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AU LECTEUR.

CEtte cinquième édition des

R^exions Adorâtes efl

augmentée de plus de Qent

nouvelles Adaximes
^ gT pltts

exaéle' que les quatre pre-

mières. Uapprobation que le

public leur a donnée
efl^ audeffus

de ce que je puis dire en leur

faveur ; Etfi elles font telles

que je les croj , comme fu-
jet d*en eflre persuadé , on ne
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pffurroit leur faire plus de tort

(jue de s'imaginer quelles euf-

fent hefiin d'apologie» Je me
contenteray de 'vous avertir de

deux chofes : Vune^ que par

le mot d'InteTc0L , en n'entend

pas toujours un interejl de bien

mais le plus fouvent un inte^

refld honneur ou de gloire : Et
tautre

(
qui ejl comme le fon-

dement de toutes ces Refexions)
-que celuy qui les a faites na
eonfderé les hommes que dans

cet efiat déplorable de fa nature

torrompuè\ par le péché ;

qu*ainfi la maniéré dont il parle

de ce nombre infini de defauts

5«i
fi rencontrent dans leurs
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'vertus apparentes , ne regarde

point ceux que Dieu en pre-^

ferve par une grâce particu^

liere.

Pour ce qui efl
de l'ordre de

ces Pjeflexions y on n aura pas

de peine a juger
y
que comme

elles font toutes fur des matiè-

res differentes y il -^oit dffcile

dy en ohferver : Et bien qu il

y en ait plufeurs fur un mef~

me Jujet y on ria pas cru les

devoir toujours mettre defuitCy

de crainte d'ennuyer le LeSeur :

maism les trouvera dans la

Table.
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Extrait du Privilège du Roy.

P AR Grâce &Pmiîege du Roi, donné
à Saint Germain cnLaye,le î. jour de

luilkt 1^78. Signé , Par le Roi en fon
Confcil Jeanmin. Ilcft permisà Ciaudb
Barbin, de faire réimprimer,vendre & dc-
i)iter, un 4-ivre intitulé : Reflexions ott Sen^
ternes ^ Maximes Morales, pendant le

temps êr efpace de fix années» à compter
du jour que ledit Livre fera achevé d’im-
primer: Et défenfes font faites à qui que ce
îbit de l’imprimer > vendre ny débiter fans
fon confentement , à peine de trois mil
livres d'amende» de confifeation des Exem-
plaires

, & de tous defpens, dommages
, &

interefts , comme il cft plus amplement
porté par lefdites Lettres.

Regiflréfur le Livre de Im Cemmunauti U
23. luillet 1678.

'

¥
-

Stpté

,

E. CotxTiROT^ Syndiei

Achevé d’imprimer avec raugmentiot*

pour la première fois, lea^. Juilleti^yS.

, L«t Exemplaires ont eJH fournis.

t
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REFLEXIONS
MORALES,

Os vertus nepnt
le plus fouvent ,

que des vices dé-’

H E que nous prenons

pour des vertus
,
n efl:

fouvent qu’un afTem-

blage de diverfes adions Ôc de

divers intereftsj que la fortune

ou noftre induftrie favent ar-



^ REFLEXIONS
ranger; &:cen’eftpas toujours
par valeur &: par chaftcté que
les hommes font vaillans, ,aiC

.que les femmes font cjiaftes.

Z..

L’amour propre eft le plus
grand de tous les flateursu

Qj^lque découverte que
l’on ait faite dans le pays de
l’amour propre

,
il y refte cn-

.core bien dés terres incon-;

nues.

4;

L’amour propre eft plus ha-

bile que le plus habilehomme
du monde. . ^
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MORALES. 5

S-

La durée de nos paflîons ne
déjpend-pas plus de nous que
4a durée de noftre vie.

La palTion faitébuventun foti

du plus habile homme -, Sc

rend fouvenc les plus focs ha*^'

^iles,

'Ces grandes &: éclatantes

adions qui ébloüiflent les

yeuXjïbntreprerentées par les

politiques comme les effets

des grands deffeins; au lieu

que le font d’ordinaire les ef-

fets de l’humeur & des pa(^

üons. Ainh la guerre, d’Au-
Aij

\
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4 REFLEXIONS
gufte ôc d’Antoine qu on ra#*'

porte à Tambidon qu’ils

voient de fe rendre maiftres

du monde
, n’eftoic peuc-eftre

qu’uu effet de jaloufi^e.

s:

Les paffions (ont îes jfeull

orateurs qui perfuadent tou-

jours. Elles font comme un
art de la nature dont les réglés

font infaillibles: & l’homme le

plus (Impie qui a de la paflion,

perfuade mieux que le pluse*

loquent qui n’en a poiu.t,

Los paffions ont une injufti-^

ce de un propre intereft qui

fait qu’il eft dangereux de les

fuirre^ 6c qu’on s’en doied^i:
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MORALES. f
fier lors mefme qu elles paroiP

fendes plus raifonnablesi

ÏO.

fl y a dans le cœur humain
une génération perpétuelle de

paflions j,en forte que k. ruine

de l’une efl: prcfque toujours

FedablilTcment d’une autre.

IIv

Les paffions en engendrent
fôuvenc qui leur font contrai-

res. L’avarice produit quel-

quefois la. prodigalité , ôc la

prodigalité l’avarice : on eft’

fouvent ferme par foiblelTe y
èc audacieux par timidité.

II.

Q^lque foin que rbn prensf"

A iij;

Vi
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€ REFLEXIONS
ne de couvrir fes paflions par

des apparences de pieté S>C

d’honneur
,

elles paroiffenc

toujours au travers de ces.

voiles.

13..

NoErc amour propre fouf-

fre plus impatiemment la.con-

damnation de nos goufts q^ue:-

de nos opinions.

Les hommes ne font pas feu-

lement fujets à perdre le fou-

venirdes bien-faits & des in-

jures : ils haïffent mefme ceux

qui les ont obligez , & ceffent

de haïr ceux qui leur ont fait

des outrages. L’application à

recompenfer le bien , & a fe

venger dumal leur paroît ime



MO’RAEES. 7
fcrvitude à laquelle ils ont pei^

ne de fe foumettre.

ly.

Ea clemence des Princes-

n’eft fouvcnt qu’une politi-

que pour gagner râffeâion^

des peuples.

I6..
'

Cêtre clemence dont on fait
'

tme vertu
,
fe pratique tantoft .

par vanité
,
quelquefois par

parefTe fouvent par crainte 3.;

& prefque toujours par tous^

le^ trois enfemble.

rr-

Ea modération des pcrfon-

fies heuxeufes vient du calme '

Arüi),.

Digilized by Google



8 REFLEXIONS
que la bonne fortune donne à

leur humeur.

rS.

La modération eft une crain-

te de tomber dans l’envie

dans le mépris que méritent

ceux qui s’enyvrenc de leur

bonheur : c’eft une vaine of-

tentation de la force de noftre

efpric : &C enfin la modération
des hommes dans leur plus

haute élévation, eft un défit

de paroiftte plus grands que
leur fortune...

Nous avons tous afifez de

force pour fupporter lesmaux
d’aucruy, '

<



VJ-I

MORALES. 9

zo.

X-a confiance des fagcs n’èfi:.

^ue Tare de renfermer leur a-

itation dans le cœur,.

ir.

Ceux qu’on condamne au

fupplicc, affedent quelquefois

une confiance &: un mépris

de la mort, qui néft en effet,

que la crainte de l’envifagcr.,

De foW qu on peut dire que’

cette confiance &: ce mépris

font à leur efprit ce que le ban-

beau cft à leurs yeux*.
'

La Philofophie triomphe
aifémenc des, maux paffez ^
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lo KEFEEXIONS-
des maux à venir. Mais les

maux prefens triomphent,
d’elle.

Z3..

Peu de gens cornioilTent là'

mort : On ne la foufFre pas-

ordinairement par refolution, >

mais par Ilupidité & par cou--
tume; &: la plufpart des hom-^
mes meurent

,
parce qu’on ne '

peut s’empefeher de mourir.

.

^4>

Eors que les grands hommes ^

fï laiiTent abattre par la lon-

gueur de leurs infortunes
,
ils -

font voir qu’ils ne les^ (bute-

noient que par la force de leur
'

ambition , & non par celle dé

leur ame ; ôc qu’à une grande

yanitc prés ^ les Héros font:
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MORALES. Il

faits comme les autres hom-
mes.

zj-

faut de plus grandes vet-

ths pour foûtenir la bonne
fortune que la mauvaife.

Z 6-

Le foleil ny la mort ne fé

peuvent regarder fixement.-

^7-

On fait (buvent vanité des.;

paflions mefme les plus crimi^

Ilelles mais l’envie eft urie

^afiion timide & honteufe que-

1 on n’ofe jamais avoiier.

zS,

La jaloufie eft en quelque^
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REFLEXIONS.
manière jufte &: raifonnable ,

puis qu’elle ne tend qu’à con-
ferverun bien qui nous appar-
tient ,, ou que nous croyons
nous appartenir : au Heu que
l’envie cft une fureur qui ne
peut fouffrii' le bien des au^-

très.

Le mal que nous faifons ne
nous attire pas tant de perfe-

cution ÔC de haine que noS'

bonnes qualitez;

30.'

Nous avons plus de force"

que de volonté ; ÔC c’eft fou-'

vent pour nous exeufer à nous

* mefme, que nous nous imagi-

nons que les chofes font im-'

poffibles,-
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0 R A L E s. I j

31 -

Si nous n’ayions point de

defauts nous ne prencfrions pas

:tant de plaifîr à en remarquer

dans des autres-

5 ^.

La jaloufie fe nourrit dans

les doutes
, Sc elle devient fu-

reur
,
ou elle finit, fî-toft qu on

pafTe du doute à la certitude,

33 -

Lorgueil fe dédommage
toujours

,
6c ne perd rien lors

jneîme qu’il renonce à U va-

nité.

34 ^

Si nous n’avions point

Digitized by Google



14 REFLEXIONS,
gueil

,
nous ne nous j)lain-

drions pas de ccluy des autres.

3 5-

L’org-ueil eft égal dans tous

les hommes
, & il n y a de dif-

férence qu’aux moyens& à la

jnanicre de le .-mettre* au jour.

"Ï1 femble que la nature qui

a (i fagement difpofé les orga-

nes de noftre corps pour nous

rendre heureux
,
nous ait aulli

donne l’orgueil pour nous é-

pargner la douleur de con^

^oiftre nos imperfeélions.

37-
i

L’orgueil a plus de part que



M ORALES. I ç
la bonté aux remonftrances

que nous faifons à ceux qui

commettent -des fautes :

nous ne les reprenons pas tant

pour les en corriger, que pour
leur perfuader que nous en
ibmmes exempts.

38 -

'Nous promettons félon nos

cfperances : & nous tenons fé-

lon nos cranites.

L’intereft parle toutes for-

tes de langues, & joue toutes

fortes de perfonages
,
mefme

xeluy de definterefle.

L’intereft qui aveugle les

\
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iè REfLÊXÏÔNS
Uns

,
fait la lumière des autres*

41^

Ceux qui s’appliquent trop

aux petites chofes, deviennent

ordinairement incapables des

grandes.

' 41.

Nous n’avons pas afTez de

force pour fuivre toute no-

tre raifon.

4i*

' L’homme croit fouvent fe

conduire lors qu’il eft con-

duit : & pendant que par Ton

cfprit il tend à un but. Ton

cœur t’entraîne infcnfible-

iQcntà un autre.

44'



MORALES.- I

La force &: la foiblelTe de

refpritfont mal nommées : el-

les ne font en effet que la bon-

I

ne ou la mauvaife difpofîtion

’ des organes dncorps.

; Le caprice de noflre hu-

;

iheur eft encore plus bizarre
'

que ccluy de la fortune.
î

,

4:é.‘

. L’attâchcment ou Findiffe-'

rénce que les Philofôphes a-'

voient pour la vie n’efloit qu

-

un gouft de leur amour pro-

pre, dont on ne doit non plus

.

j

qiÿüter.qn^dugpUftde^k

V
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i8 REFEXIONS
guéoadu choix des couleurs*.

Noftre humeur met le prix

à tout ce qui nous vient de la

fortune..

La félicité ell dans le goufl:'

& non pas dans les chofes :

c'eft par avoir ce qu’on aime
qu’on eft heureux, & non par

avoir ce que les autres trou-

vent aimable.

4V.

“On n’eft jamais fi heureux
ny fi malheureux qu’on s’ima-

gine.

Ceux qui croyent avoir^da
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KTO races:
mérité,fe fontun honneur d’ê-

tre malheureux, pour perfua-

der aux autres & à cux-mef-

mes qu’ils font dignes d’eflre

en bute à la fortune.

(
ji.

Rien ne doit tant diminuer'

la fatisfadlion que nous avons
de nous-mefmes

,
que dè voir

que nous defapprouvorrs dans
un temps ce que nous approu*
Vîons dans un autre.

Quelque différence qurpâ-~*

tôiEe sntre les fortunes
, . if '

Y; a neanmoins une certaine

compenfation de biens & •

de maux qui’ les rend êga-f*'^

les.



REFLEXIONS;.

Q^lques grands avantages,

que la nature donne
,
ce n’cft

.

pas elle feule
,
mais la fortune,

avec elle qui fait les Héros.

.

54.-'

Le mépris des richefTes eftoic

dans les Philofophes un deiîr

caché 'de venger leur méritéO
de rinjuftice de la fortune par

le mépris des mefmes biens i

dont elle les privoit : c’eftoit I

un fecret pour fe garentir de

laviliflèment de la pauvreté :

ceftoic un chemin détourné

pour aller à la confideration

qi^’ils ne pouvoient- avoir par

les richefTes. ,



morales.

SJ-

La haine pour les favoris

n’eft autre chofe que Tamour
de Ja faveur. Le dépit de ne la:

pas pofTeder fe confole & s’a-

doucit par le mépris que Ton
témoigne de ceux qui là pof-

fedent ; &: nous leur refufons

nos hommages ne pouvant
pas leur ofter ce qui leur attir

re. ceux de tout le monde.

.

Pour s’eftablir dans le mon-
de on fait tout ce que l’on

peut pour y paroillre eftably.

sa-

Quoy que ' les hommes fè



REFLEXIONS
flattent de leurs grandes ac-
tions elles ne font pas fou-

vent les effets d’ûn grand deF-

fein , mais des effets du ha— .•

zard..

Il femble. que nos adion^-

ayent des eftoilles heureufes-

ou malheureufes à’ qui elles

doivent une grande partie de '

j

la loüange & du blâme qu'on ;
j

leur donne.

SS*

II n’y a point d’accidens fi
^

malheureux dont les habiles^:
,

gens ne tirent quelque avan- '|

lagci ny de £-heureux que les

imprudens ne puiffent tour-

ner à leur préjudice.

f

J
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MORALES.
2-,

J.

CO*

t,a fortune tourne tout ài

l’avantage de ceux. qu’elle fa^

vorife.

Le bonheur le malheurr

des hanimes ne dépend pas-

moins de leur humeur que de
la fortune..

La finccrité eft une ouver-

ture de cœur. On la trouve en
fort peu de gens : & celle que
l’on voit d’ordinaire n’èft qu’-

une £ne diiîîmulation pour at-

tirer la confiance des autres.-

L’àverfioÉtdu menfonge eft&



i4 REFLEXIONS
fouvent une imperceptible
ambition de rendre nos té-
moignages- confiderables

, &:
d attiter a nos paroles un ref^

Pedi de religion.-

La vérité ne fait pas tant
de bien dans le monde que fes !

apparences
y font de maL-

Il n’y a point d’eloges' qu’on •

île donne à la prudence. Ce-
pendant elle ne fçauroit nous
alTeurer- du moindre evene- -

ment.

I

, Un habite.homme doit fc--

gler
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MORALES, ly

gler le rang de fes interefts &:

les conduire chacun dans fon

ordre. Nôtre avidité le trou-

ble Couvent en nous fai fane

courir à tant de chofes à la fois,

que pour defirer trop les moins
importantes

,
on manque les

plus conliderables,

^7.

La bonne grâce eft au corps,

ce que le bon Cens eft à Tef-
prit.

68 *

Il eft difficile de définir Ta--

mour. Ce qu’on en peut dire

eft que dans l’ame c’eft une-

paflion de regner 5 dans lescf-

prits c’eft une fympathici ôc



XS REFLEXIONS
dans le corps ce n’eft quune
envie cachée & délicate de

polTeder ce que l’on aime apres

beaucoup de myfteres.

S’il y a un amour pur. &
exemt du mélange de nos au-

tres pafTions ; c’eft celuy qui

eft caché au fonds du cœùr,

Bc que nous ignorons lious-

mefmes.

Il n*y a point de déguife-

ment qui püiflè long-terïips

cacher l’amour où il eft, ny le

feindre où il n’eft pas.
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MORALES. 17

7 i »

11 n’y a guercs de gciis qui

ne foient honteux de s’eftre

aimez
,
quand ils ne s’aiment

.plus.

r

Si on juge de l’amonr par

la plufpart de fes effets
,

il

reftemble plus à la haine qu’à-

l’amitié.

73^

On peut troùver des femmes
qui n ont jamais eu de galan-

terie î mais il eft rare den
trouver qui n’en àyent jamais

eu qu’une, -

C ij
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REFLEXIONS;

74f

Il n’y a que d’une forte d’a-

mour : mais il y en a mille dif-'

ferentes copies.

L’amour aufli bien que le

feu ne peut fubfifter fans un
mouvement continuel : & il

ceffe de vivre dés qu’il ceffe

(d’efperer ou de craindre,

\

Il eft du véritable amour

comme de l’apparition des ef-

pries ; toujt iê moude en parle

.
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MORALES.
mais peu de gens en ont vû.

77 -

L’amour prefte fon nom k
un nombre infini de commer-
ces qu’on luy attribue & où
il n’a non plus de part que le

Doge à ce qui fc fait à Ve-
nife.

78^

L’amour de la juftice u’eft

en la plufparc des hommes
que la crâinte de fouf&ir l’in-

jüftice.-

Le file»ce eft le parcy le plus-

feur de celuy qui fe défie de
foy-mefme.

G iij



JO REFLEXIONS

So.
>.

€e qui nous rend fîchân^

geans dans nos amiciez
, c’cft

qu*il eft difficile de connoître
les qualitez de Tame

, & fa*

cilc de connoître celles de
fcfprit.

8i^

Nous ne pouvons rien ay-

ipner que par rapport à nous >

nous ne faifons que fuivre

nôtre goût &c nôtre plaifir

quand nous préférons nos amis

à nous - mefiiie -, c’èft nean-

moins par cette preference

feule que ramitié, peut efire^

vraye parfaite^
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MORAL ESi 3,1

La réconciliation avec nos
ennemis n’eft qu’un delir de
rendre nôtre condition meil-
leure

, une laffitudc de la guer-
re

, bc une crainte de quelque
mauvais évenement^-

Ce ^ue les hommes ont^
nomme amitié , n’eû qu’une
focieté

^ qu’un mefnagement
réciproque d’intercHs,&:qu’un
efehange de bons offices ; ce'
n’eft enfin qu-un commerce
ou l’amour-propre fe propofe
toujours quelque chofe à ga-
g;ner,.

jE iiii.
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REïL EXIONS

Il eft plus honteux de fe

défier de fes amis que d’en être

trompé.

8j.

Nous nous perfuadons fi>u-

vent d’aimer les gens plus
puiflans que nous: nean-
moins c’efi: l’interell: feul qui
produit notre amitié. Nous ne
nous donnons pas à eux pour le

bien que nous leur voulons
!j

faire, mais pour celuy que ft

nous en voulons recevoir,

I
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Î3MORALES.
>»

86 *.

Nôtre défiance juftifîe la

tronjperie d’autruy.

87,

Les hommes ne vivroient

pas long-temps en focieté s’ils

n’eftoient les dupes les uns
des autres.

,8 8 .

L^amour propre nous aug-
mente ou nous diminue les

bonnes qualkez de nos amis

à proportion de la fatisfadioil

que nous avons d*eux^: ôc nous



54 REFLEXIONS
jugeons de leur mérité par la

maniéré dont ils vivent avec,

nous.

Tout lè monde fe plaint de
fa mémoire, &: perfonne ne (è

plaint dè fon jugement.

.

' 5:0:; -

•
’

y

Nous plàifons plus fouvent':

dans le commerce de la vie
par nos defauts, que par noS'
bonnes qualitez,

, 5:1 V-

La plus grande ambition '

ft*cn a pa^ la moindre
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MORALES. 3f
rence lors qu elle fe rencontre

dans uneimpoffibilité abfoliie

d’arriver où elle afpire.

Pi-

Détromper un homme- prc--

ocupé de Ion mérité , eft luy.

rendre un aulE mauvais office

que celuy que Ton rendit à ce -

fou d’Athènes
,

qui croyoit

que tous les vaifTeaux qui ar-

rivoient dans le port eftoient:

à'iuy.^

Les vieillars aiment à don--

ner de bons préceptes
,
pour fc

confoler de n’ellre plus eix.

état de donner de mauvais^
exemples.^ ^ ^
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^6 REFLEXIONS

94-

Les grands noms abaifTent

au lieu a élever ceux qui ne les

favent pas foutenir.
4

La marque d’un mérité ex-

traordinaire eft de voir que
«eux qui l’envient le plus

,
font

contraints de le loüer^

5^^.,

Tel homme eft ingrat, qui

eft moins coupable de Ton in-

gratitude
,
que celuy qui luy a

fait du bien.
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MORALES. .37

91 ^

On s’eft trompé lors qu’on

Z çreu que l’erprit & le juge-

ment elt oient deux chofes dif-

ferentes : l e jugement n’efl:

que la grandeur de la lumière

de rcfprit \ cette lumière pé-

nétré le fonds des chofesj elle

y remarque tout ce qu’il faut
' remarquer &: apperçoit celles

qui femblent imperceptibles;

Ainû il faut demeurer d'ac-

cord que c’ed l’étendue de la

lumicre de l’efprit qui produit

tous les effets ^u’on attribuç

jugement.

5^ 8 .

Chacun dit du bien de £otk



58 RET L EX ION S.

cœur, & pcrfonne nen oCc

xiire de fon efpric.

99 ^

' ' '

-"La politelTc de l’efpfit ccm»-

lifte à penfer des chofes hon*
®cftes ôc délicates,

\

ÎOÔ.

La galanterie de refprit eft

de dire des chofes -flateufes

d une maniéré agreablo,

- •

Î1 arrive fôuvent que des

chofes fe prefentent plus ache-

vées à nolhre cfprit qu’il neies

Digitized by Google
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pourroit faire avec.beaucoup

jd’arc.

10^.

X’efprit eft toujours la div^'

rpe du cœur.

^105.

Tous ceux qui connoilTent

•leur efprit ne connoifTcnt pas

Jeur cœur.

1 04.

TLes hommes & les affaires

ont leur point de perfpedive.

Il y en a qu’il faut voir de prés

pourenhienjugerj & d’autres

dont on ne juge jamais fi bien

que quand on en eft cloi-

•gne.

J
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40 REFLEXIONS

10 J.

Celuy-là n’éft pas raifonna-

ble à qui le hazard fait trou-

ver la raifon i mais celuy qui
la connoilij qui la difcerne,

de qui la goûte.

Pour bien favoir les chofes;

il en faut favoir le détail : &
comme il efl: prefque iniîn^,

nos connoifTances font tou-
jours fuperficielles de impar^
faites.

107.

Oeft une cfpecc de coque-

terie
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terie àc faire remarquer qu’on

n’en fait jalnais.

108^

' L’efprit ne fauroit jouer

long-temps le perfonnage du
cœur.

La jeuneffe change fes goûts
par l’ardeur dü'fang ; &; la

vicillefTe conferve les liens par

raccoûtumance.

ï

Ôn ne dofnne rien lî libéra-

lement que fes confeils.

D
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’ 1 1

1

-

Plus on aime une maîtrefTc^

& plus on eft prtft de la haii«.

I

11 %*^

Les defauts de refprit aug-

mentent en vieillillànt com-^

me ceux «kt vHage,

1

1

3.-

Il y a de bons mariages ;;

mais il n’y en a point de déli-

cieux.

1 1 4.

On ne fe peut confoter d’

tre trompé par fes ennemis >

Digitized by Google
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, 4^5

te trahy par fes amis j &C Ton
çft fouvent fatisfait de Teftcc

pjir foy - merme.

115^
!

Il eft aufli facile de fe trôm- -

per foy-mefme fans s’^en apr

percevoir, quai eft difficile dd

tromper les autres fans qu^ils^^*

s’en apperçoivent.

Bacnn’eftmoins fîncercqüé

la maniéré de demander & de
'

donner des eonlcils. Celuy '

qui en demande paroift^ avoir

une déference* rclpeâiueufc

pour les (éntimeris de fon a-

my > bien qu’il ne penfe qu’à ^

D if,



44 REFLEXIONS
"luy faire approuver les liens î

& à le rendre garant de fa

conduite. Et celuy qui con-
feille paye la confiance qu’on

luy témoigne d’un zele ardent •

&c definterefle
,
quoy qu’il ne

cherche le plus fouvent dans

les confeils qu’il donne que
fon propre intereû- ou fa

gloire.

117.. •

La plus fubtile de toutes

les finefles eft de favoir bien

feindre de tomber dans les

piégés que l’on nous tend ; &ç

on* n’elî jamais fi aifément

trompé que quand on fon-

ge à tromper les autres.,
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1

1

8 .

L’intention de ne jamais
tromper nous expofe à eûre

fouvent trompez.

Nous femmes fî accoutu-
mez à nous déguifer aux au-
tres

,
qu’enfin nous nous dé-

guifons à nous-mefmes.

izo.

L’on fait plus fouvcnt des
trahirons par foiblcfTe que par
un deflein formé de traliîr.



4(î REFEXIONS:

t

On fait (buvent du bien-

pour pouvoir impunément ^

faire du mal.

<•

Si nous refîftons à nos paf- '

fions ceft plus par leur foi--

blelTe que par nôtre force. .

tz 5v

Gn n'auroîr gu^eres dé plai—

-

£r fi on ne fe âattoit jamais.

r 114.

Les plus habiles affeâienc
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M O R A.L E S. ' i7:
toute leur vie de blâmer les

EnefTes pour s’en fervir en
quelque grande occalîon

pour quelque grand intcreft. ^

f

*

L’ufage ordinaire de la fi-

nefle eft la marque d’un petit

efprit
,
&il arrive prefque tou—

^urs que celuy qui s’en fort

pourfe couvrir enun endroit^^.

fe découvre en un autre^

1

V *

Les fîncfles & les trahifons:^

ne viennent que de manque
d’habilitc.. .— - 4 ,



4S REFLEXIONS

X z-7^

Le vray moyen ’d’eflre trom-

pé ,
c’cft de fe croire plus fin

que les autres.

1 1, 8 .

La trop grande fubtilité efï

,

une faufTe délicatelïè : & la

véritable delicateffe eft une
folide fubtilité.

ïtsl

Il fufiit quelquefois d’efirO

grofiier pour n’eûre pas trom-

pé par un habile homme.



MORALES. 4>
«

La foiblefle eft le (eul dé^-

faut que Ton ne fauroit corri-

gcr.

131;

Le moindre défaut des fetn»

mes qui fe font abandonnées
à faire Tamoar

^
:ç’cj(î; de faire

famour,

I3ri

' Il cft plus aife d’eftre fage

pour les autres
» que de Teftre

pour foy-mcfme,

13 3 *

*

Les feules bonnes copies

E
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font celles qui nous font voir

Je ridicule des^ naéchants ori^

ginaux.

- , . . 134 *

On n’eft jamais fi ridicule

par les qualitez que Ton a, que

par celles que l’on affede a a^

voir,

î35-

On eft quelquefois aujji dif-

ferent de foy-»mcrine que des

autres.

^ 3 ^ *

»
• t

Il y a des gens qui n’auroient

Jamais cfté amoureux ,
s’ils

n’avoient jamais entendu par.*

kr de l’amour.

i
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* 37 -

On patle peu quand la va-

nité ne fait pas parler.

138-

On aime mieux dire du mal
de Iby-mefme que de n’en

point parler.

Uiie des chofes qui fait que
Ton trouve û peu de gens qui

paroi(Tent raifonnables &c ar

greablesdans la converfation

,

c’eft qu’il n’y a-prefque per-

fonnc qui ne pènfe plûtoft à ce

.qu’il veut dire, qu’à répondre
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precifément à ce qu’on luy

die. Les plus habiles &c les plus

complaiians fe contentent de

montrer feulement une mine
attentive ,

au mefme-temps
que l’on voit dans leurs yeux

ic dans leur efprit un égare-

ment pour ce qu’on leur dit

,

une précipitation pour re-

tourner à ce qu’ils veulent di-
^

re : au lieu de confiderer que

c’eft un mauvais moyen de

plaire aux autres ou de les per-

fuader
,
que de chercher fi fort

a fc plaire à foy-mefniCî & que

bien écouter & bien répondre

cft une des plus grandes per-

#eôiotis qu’on purlTe avoir

dans la eonverfation.

1*. N

.*40 -

-Un homme d’«rptit, {êtek
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fouvent bien embaraffé fans

la compagnie des focs.

141.

Nous nous vantons {buvent

de ne nous point ennuyer \ &
nous fommes fi glorieux que
nous ne voulons pas nous trou-

ver de mauvaife compagnie.

142.

Comme c’efi: le caradcre

des grands efprits de faire en-
tendre en peu de paroles beaun
coup de chofes ; les pefits ef-

prits au contraire ont le don
de beaucoup parler , & de ne
rien dire.



REFLEXIONS

143,

Ceft plutôt par reftime de

nos propres fentinicns que

fious exagérons les bonnes

qualicez des autres
,
que par

l’eftime de leur mérité : &C

nous voulons nous attirer des

loüangeslors quil femble que

nous leur en donnons» ,

1 44'

. X)n n’aime point a louer , St

on ne loue jamais perfonne

fans ifitereft. La loüanj^e eft

une flaterie habile, cachée, Sc

délicate, quifatisfait différem-

ment celuy qui la donne, dc

celuy qui la reçoit. L’un la

Digitized by Google
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prénd comme une recompen*
fe de fon mérité ; l’autre la

donne pour faire remarquer

fbn équité &: *fon difcerne-

ment.^

Nous choififlons fouvem
des loüanges empoifonnées

qui font voir par contre-

ccfup’ en ceux que nous loüons

des defauts que nous n’olbns

découvrir d’une autre forte^

14^.

On ne loüe d’ordinaire que
pour eftre loüé,

147-

Peu de gens font aflez fage»

E iii)
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pour préférer le blâme qui
leur eft utile à la loüange qui
les craliit*

J48*

11 y a des reproches qui
louent

3 & des louanges qui
xnédifenc.

14^.

Le refus des louanges eft un-
deik d^eftre loüé deux fois. ' ‘

I
'Le defîrde mériter tes louan-

ges qu’on nous donne fortifie

nôtre vertu: & celles que Ton
donne àrefprit, .à la valeur

^

&: a la beauté
, contribuent à

Jes augmenter^ .. i
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iji.

Il eft plus difficile de s’em-

pêcher d’eftre gouverné que

de gouverner les autres.

iji.

Si nous ne nous flations

point nous-mefmes ,
la flatc-

rie des autres ne nous pourroit

nuire.

f

La nature fait le mérité j éc

la fortune le met en œuvre.

. La fortune nous corrige de

Digilized by Google



fS REFLEXIONS
plufieurs défauts que laraifon
ne fauroit corriger.

Il y a des gens dcgoûtans
avec du mérité, d’autres qui
plaifent avec des defauts*

V

Il y a des gens dont tout le

mérité confille à dire &: à faire

des fbrtifes utilement, & qui
gâteroient* tout s’ils eMn-
geoient de conduite.

' La gloire des grands hom?.

Digitized by Google



MORALES.
mes fe doit toujours mefurer
aux moyens dont ils fe font

fervis pour Taquerir.

t • w

La flatcric eR une fauffe

monoye qui n’a de cours que
par notre vanité.

I

Ce n’eft pas aflez d’avoirde
grandes qualitez

, il en faut
avoir rceconomie.

• iCo»

Q^lque éclatante que fait

une aéUon
, elle ne doit pas
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#o REFLEXIONS.
pafler pour grande lors qu’elle

n’eft pas reffct d’un grand
• deflein.

i6i,

*

Il doit y avoir une certaine

proportion entre les avions

& les delTeins fi on en veut
tirer tous les effets qu’elles

peuvent produire.

L’art de favoir bien mettre
en oeuvre de médiocres qua-
litcz dérobe l’eftime & donne
fouvent plus de réputation

que le véritable mérité.

11 y a une ipiînitc de con-r.
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duites qui paroiffenc ridicules",

&: dont les raifons cachées fonç

tres-fages ÔC très-folides.

I <>4.

ïl eftplus facile deparoiftre

digne des emplois qu'on n’a

pas
,
que dé ceux que l’on

exerce,
/

I

Nôtre mérité nous attire

i’cftimc des honneftes gens, &c

nôtre étoillè celte du public.

Le monde récompenseplus
fouvent les apparences du me*
rite que le mérite mefmc..^ i
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62. REFLEXIONS

J 6 J,

L’avarice eft plus oppoGe à

rœconomie que la libéralité.

i68.

L’efperance toute trompcu-

fc qu’elle eft fcrt au moins à

nous mener à la fin de la vie

par un chemin agréable.

*N

. Pendant que da parefTe SC

la timidité nous retiennent

. dans nôtre devoir ,
nôtre ver-

tu en a fouvcnt tout l’hon-

.neuL '
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X70.

. Il eft difficile de juger fî un
procédé net, fîneere & hon-

ï7i>

Les vertus fe perdent dans
1 intereft

, comme les fleuves
fe perdent dans la mer.
* il

^ 7 ^'
;

Si on examine bien les di»
vers effets de fc^miuy

,
on trou-

vera qu’il fait manquer à plus
de devoirs que l’intercfl:. -
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*7Ji
if

Il y a diverfes fortes de eu-

riofité : Tune d’intercll qui

nous porte a defircr d’appren-

dre ce ^ui nous peut eftre

utile : & Tautre d’orgueil qui

vient du defir de favoir ce que

les autres ignorent,

174.

Il vaut mieux employer nô^

tre cfprit à fupporter les in-

fortunes qui nous arrivent,

qu*à prévoir celles qui nous

peuvent arriver.

La conûancc en amour eft

une

Digitized by Google



MORALES.
une inconftance perpétuelle,

qui fait que nôtre coeur s’at-

tache fuccelïivement à toutes

les qualités àe la perlbnUe

,
que nous aimons,, donnant
tantôt la preference à l’une ÿ

tancoft à l’autre ; de forte que
cette conftance n’efl qu’une
inconftance arreftée& renfer-

jnee dans un mefmc fujet,

il

11 y a deux fortes de conlw

tance en amour: L’une vient

de ce’^que l’on trouve fansccfle

dans la perfonne que l’on ai-

^mc de nouveaux ftijets d’ai-

mer : &: l’autre vient de ce
que l’on fc fait un honneur
d’eftre conftantr

F

Digitized by Google



€6 REFLEXIONS

177-

La perfeverance n’eft digne

ny de blâme ny de loüange
,

parce qu’elle n’eft. que la du-

rée des goûts des fentimens

qu’on ne s’ofte qu’on ne fc;

donne poinci

178.
V

Ce qui nous fait aimer les

nouvelles- connoiftances n^eft

pas tant la laflîtude que nous

avons des vieilles ou le plailîr

de changer
j
que le dégoût de

n’eftre pas aftez admirez de

ceux qui nous connoilTenc

tropj ÔC l’efperance de reftrc

davantage de ceux qui ne

nous^connoiftent pas tant.
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179.

Nous nous plaignons quel-
quefois legerement de nos
amis pour juflificr par avance
nôtre legeretc.180.

-

Nôtre repentir n’eft pas ranc

un regret du mal que nous a-

vons fait
,
qu’une crainte de

celuy qui nous en peut arriver^

«

181,.

H y a une inconllance qui
vient de la legeretc de l’elpric

ou de fa foiblefïe qui luy fait

F U
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recevoir toutes les opinions

d’autruy: & il y en aune au-

tre qui cft pliis excufable^qui

vient du dégoût des chofcs-

i8z.

Les vices entrent dans la

compolition des vertus com-
me les poifons entrent dans la

compoîition des lemedés. La
.

pmdence les aflemble &: les

^ tempere
, &: elle s’en fert uti-

\.lement contre les maux de la

\ie.

185.
•

Il faut demeurer d’accord à -

l’honneur de la vertu que les

plus grands malheurs des hom-
mes font ceux où ils tombent
par les crimes. /
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Nous avoüons nos défauts

pour reparer par notre finceri-

té le tort qu’ils nous font dans
l’efprit des autres*

-Il y a des Héros en mal
comme en bien.

1

8

•f

On ne méprife pas tous ceux
qui ont des Vices ,* mais on
méprife tous ceux qui n’onc
aucune vertu.



70 REFLEXIONS.

I

Le nom de la vertu fert à
rintereft aufïi utilement que
les vices.

1 8 8

.

La fanté de l’ame n*eft pas

plus aflurée que celle dtrcorpsj

^ quoy que Ton paroiflc éloi-

gné des paffions on n’eft pas
moins en danger de s’y laifTcr

emporter, que de tomber ma-
* lade quand on fe porte biem

Il femble que la nature aie

prefcrk à chaque homme dés
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fa naiflance des bornes pour-

les vertus &: pour les vices..

II n’appartient qu’aux grands-

hommes d’avoir de grandis

défauts.

r5? I

.

,On peut dire que les viceâ

nous attendent dans le cours

de la vie comme des hoftes

chez qui il faut fuccefïivement

loger r &: je doute que l’expe-

rience nous les fift éviter s’il

nous eftoit permis de faire

deux fois le meûne chemin.-



7i REFLEXIONS

ii>z.
i

Q^nd les vices nous quit^- :

' tent , nous nous flattons de la

creance que c eft nous q^i les ^

quittons,
I

I

Il y a des recheutes dans les
;

maladies de Taine comme
dans celles du corps : Ce que î

^ous prenons pour noftre gue-
j

rifon n’cft le plus fouvent
i

qu’un relâche ou un change-

mexK de mal.
'

' *
I

I

1^4-
I

I

Les défauts de l’ame foîic

comme #

Digitized by Google



MORALES. 75 ^

comme les blelTures du corps :

quelque foin qu*on prenne de '

les guérir, la cicatrice paroi ft

toujours , 6c elles font à tout

moment en danger de fe rou-

vrir.

15)5.

' Ce qui nousempcfchc Ibu--

vent de nous abandônncr à un
feul vice

,
eft que nous en a-

vons plulieurs.

Nous oublions ajfémcnt nos

fautes lors cju’elles ne font

feües que de nous.

ipy. A :

Il y a des gens de qui l’on

G
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74 REFLEXIONS
peut ne jamais croire du mal

fans l’avoir veu ; mais il fily en

a point en qui il,nous doive

flirprendre en le voyant.
4

Nous élevons -la gloire des

uns pour abaifler celle des

autres Et quelquesfois on -

loüeroit moins Monlieur le

Prince & Monlîeur de Tu-
renne

,
lî on ne les vouloit

point blâmer' tous deux.

\

Le defir de paroillre habile

em'pefche fouvenc de le deve-

nir.
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/

,'ioa.

La vertu n’iroit pas (î loin

fi la vanité ne luy tenoic corn-

.pagnic.

X O I -

Celuy qui croit pouvoir

trouver en fôy-'mefme dequoy
fc paficr de tout le monde le

-trompe fort : mais celuy qui

croit qu on ne peut fe palTeî:

de- luy fc trompe encore dïi-

vautage.

iô£.

Les faux honneftes gens
font ceux qui déguifent leurs

défauts aux autres & à eux-

Gi)



7é REFLEXIONS
mermes. Les vrais honneftes

gens font eeux qui les con-^

noilTent parfaitement & les

confeflcnt.
f • <

f

Le vray honnefte homme
eft celuy qui- ne fe pique de

rien.

La (èvericé des femmes eft

tin ajuftemenc ôc vin fard qu-

elles ajoutent à leur beauté.

zou

L’honncftecé des femîu

cft fouvent ramour de le

leputatioii ic de leur repoi- -

\

/
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* zo^.

C’eft eftre véritablement

honnefte homme que de vou-

loir eftre toujours expofe à la

veuë des honneftes gens.

Z07.

: . La folie nous fuit dans tous

Jes temps de la vie. Si quel-

qu’un paroiftfage, c’eft feule-

ment parce que fes folies font
,

proportionnées à fon âge &: à
fa fortune.

Z O 8.
'

Il y a des gens niais qui fe

Giij
/
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connoifTentj & qui employent.

habilement leur.niaiferie,
.V > #
• -

2,0p.

.

- Qiu vit fans folie n*cft

û fage qu il croit,-..

a*io> . .

En vieillilTant on; déviant:

plus fou J & plus fage.

.

Il y a dès gens qui relfem--

blent aux Vaudevilles ,
qu on

ne chanre" qu’un certain

temps.
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1

2r‘ir.
«

Ea plufpart des gens nô jtf-

genc des hommes que par la^

vogue qdils ont , ou paîdeur

fbrtime.

2.13,-

E’amour de la gloire
,

crainte de la honte , le deflein-

de faire fortune ,
le delir de

rendre noftre vie commode 6C

agréable ,
&:. rçjuvic d’abaif-

fer les autres, fontfouventleS'

caufes de cette valeur li cele--

breparmyJes hommes.-
H»

^

La valeur eftdans leshmpics

G iiij
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loldats un métier périlleux

ils ont pris pour gagner
leur vie.

La parfaite valeur k
poltronnerie complette font
deux extremitez où l’on arri-
ve rarement. L’eipace qui eft
entre deux e/l vafte

, & con-
tient toutes les autres clpeces
de courage : il n y a pas moins
de différence entr elles qu’en-
tre les vifages & les humeurs.
Il y a des hommes quis’expo-
fent volontiers au commence-
ment d’une adion, &quife
relâchent àc fe rebutent aifé-

ment par fa. durée. Il y en a
qui font contens quand ils ont
fatisfait à l’honneur du mon-f
de

^ 6c qui font fort peu de:

\
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chofe au delà. On en voit qui

ne font' pas toujours égale-

ment maîtres de leur peur.

D’autres fc laiflent quelque-

fois entraîner à des terreurs

generales. D’autres vont à la

charge
,
parce qu’ils n’ofenc

demeurer /dans leurs poftes.

Il s’en trouve à qui l’habitude

-des moindres périls affermit

le courage &: les prppare à
s’expofer à de plus grands.

Il y en a qui font braves à

coups d’épée
, & qui craignent

les coups de moufquet : d’au-

ttes font affurez aux coups de
moufquet

, &c appréhendent
de fe battre à coups d’épée.

Tous ces courages de differen-

tes efpeces conviennent en
ce que la nuit augmentant la

crainte &: cachant les bonnes
ôc les mauvaifes avions elle

Digitized by Google
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donne la liberté de fe rncnaî-

ger. Il y a encore un autre

ménagement plus general ‘;

car on ne void point d’hom-
me qui falTe tout ce qu’il fe-

roit capable de faire dans une
occafion s’il eftoit alTuré d’en

revenir. De forte qu’il eft vi-

(ible que la crainte de la mort
ofte quelque chofe de la

leur. /

r 1

6

La parfaite valeur eft de
faire fans témoins ce qu’on
^feroit capable défaire devant;,

tout le monde..

^17-

L’intrépidité. eft une force '
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extraordinaire de Tame qui

réleve au deiTus des troubles

de? defordres
, & des émo-

tions que la yeue des grands

périls pouiToit exciter- eri

elle : &: c’eft par cette force

que les Héros fe maintien-

nent en un cftat paifible
, àc

confervent lufage libre de

leur raifon dans les accidens

les plus furprenans les plus

tçrfibles.

,

.1 ''

L’hypocrifie eft un hom-
mage que le vice rend ai la,

vertu.,.

ZÏSi.

La plufpart des hommes
s’expplcnt .affez.dans larguer-



'T

.84 REFLEXIONS
re pour fauver leur honneur :

Mais peu fe veulent toujours

expofèr autant qu’il eft ne-
ceflaire pour faire reüffir le

deffein pour lequel ils s’cx-

pofent.

210 .

La vanité
,
la honte

, & fur

tout le remperamment
3
font

fouvent la valeur des hommes^
&c la vertu des femmes.

211 .

; On ne veut point perdre la

vie^ de on veut acquérir delà .

gloire : ce qui fait que les bra-

ves ont pIus'd’adrelTe & d’ef. *

prit pour éviter la mort
,
que

les gens de chicane n’en ont

pour conferver leur bien. „
-

Digitized by Google



Il n’y a guercs de pcrCbn-

fies qui dans le premier p«nr-

chant de l’âge ne falTent con-
noiftre par où leur corpS' &
leur efprit doivent défaillir.

J» " f T'

4 -

l

11 eft de la reeonnoilTancc

comme de la bonne foy des

marchands : elle entretient le

commerce : nous ne payons
^pas parce qu’il eft jufte de

nous acquitter ; mais poiir

trouver plus facilement des

gens qui nptis^ preftent.
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^2,4*

Tous ceux qui s*acquitent

des devoirs de la reconnoii^

-Tance, ne peuvent pas pour ce-
la Te flatter d’eflre rceonnoif-

Tans.

iij. .

Ce qui faitle mécomte dans

la rcconnoiflance qu’on at-

tend des grâces que l’on a

iaires
, x’efl que l’orgueil de

celuy qui donne, ^Porgueil
de celuy qui reçoit

,
ne peu-

'vent convenir duprix du bien-

fait.

^ 2.'^,

’ Jt-c tjop^ grand empretfe-
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MDRAXES.-. 87
ment qiton a de s’acquitter

d;nne obligation efl; une efpe-
çe d*ingraticude.

.117.

Les gens heureux ne Te cor-

rigent ^ueres j ils croient

toujours avoir raifon quar^dla
fortune -foutient leur .mauvai-
fe conduite.

' L’orgueil ne veut pas de-
voir

, àc l’amour propre ne
veut pas pâycn

Zip.

Le bien que nous avons
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rcceu de quelqu’un veut que

nous rcfpeûions le mal qu’il

nous fait.

•Z 30,

Rien n cft fi contagieux que

l’exemple, & nous ne faifons

jamais de grands biens ny de

grand maux
,
qui n’en pro-

duifent de femblablcs. Nous
imitons les bonnes a6Hons par

émulation , &: les mauvaifes

paf la malignité de nôtre na-

ture que la honte retenoit pri-»

fonniere, & que l’exemple met
en liberté.

-

2. 3 I

C’eft une .grande folie de

vouloir eftre fage tout feul.

231.
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N.

251.

Quelque prétexté que nous
donnions à nos affligions j ce
neftfouvenc queTintereft &:la

vanité qui les caufent.

133.

I

. Il y a dans les aflliélions

diverfes fortes d’hypocrifîe.

Dans l’une
,
fous prétexté de

pleurer la perte d’une perfon-
he qui nous eft chere

, nous ,

nous pleurons nous-mefmes j

nous regretons la bonne opi-

nion qu’elle avoir de nousjnous
pleurons la diminution de no-
tre bien

, de nôtre plaiflr
,
de

notre eonfideration. Ainfi les

'H
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morts ont rhoniiéur des lar- -

mes qui ne coulent que pour

les vivans. Je dis que c’eft une

cfpeçe d’hypocrifie
, à caufe

que dans ces fortes d’afflic-

tions on - fe tromge foy-mef-

me. Il y a une autre hypo-

crilîe qui n’eft pas fi. innocen-

te, parce quelleimpofeàtout

le monde : C’eft l’affliction de

certaines .pérfonnes qui afpi- .

rent à la gloire d’une belle ôc •.

"immortelle douleun - Après

que le temps qui confume tout

a fait ccfler celle quelles a-

• voient en éffet, elles ne laif-

fent pas • d’opiniâtrer leurs

pleurs, leurs plaintes, &: leurs

foûpirsj elles prennent un per-

fonnage lugubre, & travaillent

à perfuader par toutes leurs ac-

"tions que leur dépla^fir. ne fi-

nira qu’avec leur. ^ie. .Cette

Digitized by Google
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tfiftç & fatigante vanité fe

trouve d’ordinaire dans les

femmes ambiticufes. Comme
leur fexe leur ferme tous les

chemins qui mènent à la gloi~

re
,
elles s’efforcent de f'c ren-

' dre célébrés par- la montre
d’une inconfolable atfliâ:ion.

Il y a encore une autre efpecc

de larmes qur n’ont que de '

petites fources qui coulent
'

ie tarilTent facilement on
.pleure pour avoir la repiitai-

tion d’eftre tendre: on pleuré

pour eftre plaint : on pleure
pouf eftre pleuré ; enfin on
pleure pour éviter la honte de
ne pleurer pas-. .

)

i34v

.
' . f

C’eft plus fouvenc par ort -

Hij
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gueil que pâr defaut de lu-

mières qu’on s’oppofe avec
tant dopiniatreté aux opi-

nions les plus fuivies : on trou-

ve les premières places prifes

dans le bon party
, & on ne

veut point des dernieres*

2.3 J.

Nous nous confolons aifé-

ment des difgraces denos amis
lors qu’elles fervent à fignaler

notre tcndrefl'e pour eux.
*

a- 3^.

Il femblc que l’amour pro-

pre foi t la dupe "de la bonté ,

ic qu’il s’oublie luy-mcfmc
iors que nous travaillons pour
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l’advantage des autres. Cepen-

dant c’eit prendre le chemin le

plus alTuré pour arriver à Tes

fins ; c’eft prêter à ufure fous

prétexté de donner : c’eft enfin

s’aquerir tout le'monde par un
moyen (ubtil délicat.

^ 37 -

Nul ne mérité d’eftre îoüc

de bonté s’il n’a pas la force

d’eftre méchant : toute autre

bonté n’eft le plus fouvent

qu’une parefTe ou une in\puU-

fance de la volonté.

Z 3 8 .

Il n’eft pas fi dangereux 3e
faire du mal à la piufpart des

Digilized by Google
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hommes que de leur fairo trop >

•de bieiL

Rien ne flatte plus nôtre or-

gueil que la .. confiance des

grands, parce que nous les re-

gardons comme un effet de
nôtre mérité^, fans confiderer

qu elle ne vient le plus fouvent

que de vanité, ou d’impuiiTan^

.ce de garder le fecret. .

240. -

On peut dire de ràgréement
feparé de la beauté, que c’eft .

une fymetric dont on né fait

point les réglés
, & un rapport :

. fecret des traits enfcmble ; &
des traits avec les couleurs, êc :

C - • . T
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ayec • l’air . de . la perfonne.

La coqiieterie eft le fond de

l’humeur des femmes. Mais

toutes ne la. mettent |>as en

pratique,' parce qucla.coque-

terie de quelques-unes eft- re-

tenue par la crainte ou par la

raifon,

On incommode fouvenr les

autres quaiid on croit ne les

pouvoir jamais incommoder.

245-
’

/ •

II' y a peu de ch6.fes;impQl6*



REFLEXIONS
blés d*elles-mermes

j & Tap^
plication pour les faire reüfîir *

nous manque plus que les

moyens.

. Z44-
4

If

La fouveraine habileté con-
iifte à bien connoiftre le prix

des chofes.

145 -

C’eft une grande habileté

que de favoir cacher fon ha-
bileté.

14^.

Ce qui paroift generofité

n’eÛ (buvent qu’une ambition
déguifée qiii méprife de petits

interefts pour aller à de plus

' grands.

Z 47*
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^ •
/

^47 -

,
La fidelité qui paroift en la

plufpart des hommes
, n’eft

qu une invention de Tamour
propre pour attirer la confian-
ce, C eft un moyen de nous
elever au defîus des autres, &
de nous rendre depoficaires
des choies les plus importan-
tes.

2.4^*

La magnanimité meprife'
tout pour ayoir tout.

Il n’y a pas moins' d’élo-

I

l
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quence 4ans le ton de la voix,

dans les yeux & dans l’air de
la perfonne

,
que dans le choix

des paroles.

La véritable éloquence con-

fifte à dire tout- ce qu’il faut,

ne dire que ce qu’il faut*

151.

H y a des perfonncs à qui

les défauts liéent bien , &:

d’autres qui font difgraciécs'

avec leurs bonnes qualitez.

i ji.

Il eft aufli ordinaire de voir

U
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changer les goûts, qu’il eft ex-
traordinaire de voir changer
les inclinations.

...» ..

t/5.

L’intereft met en œuvre
toutes fortes de vertus & de
vices.

.

L’humilitc n’eft fouvent
qü’une feinté foûmiflion dont
on fe fert pour foûmettre les

autres ; c’eft un artifice de
l orgueil qui s’abaifle pour
s’élever: & bien qu’il fe tranf.

forme en mille maniérés
, il

n eft jamais mieux déguifé &
plus capable de tromper, q|ic
lors qu’il fe cache (bus la figu-
re de l’humilité.

Ii>
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Tous les feutiuiens ont cha-

cun un ton de voix, des geftes

& des mines qui leurfont pro-

pres : Et ce rapport bon ou
mauvais , agréable ou defa^

grcable, eft ce qui fait que

les perfonnes plaifent ou dé-

plaifeut.

• Dans toutes les profedions

chacun affeâie une mine & un
extérieur pour paroiftre ce

qu’il veut qu’on lé" croye,

Ainfi on peut dire que le mon-
de n’eft compofé que de

ncS,

\

Dic-i?-" - C^tiOgU1
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1

-

La gravite eft un myftere
du corps inventé pour cacher
les défauts de refpriu

2 ^ 8 ,

Le bon gouft vient plus du
jugement que de Telprit^

%SD

r

Leplaifîr de Famour eft d’aî*

mer : & l’on eft plus heureux
par la paflîon que Fon a

,
que

par celle que Fon donne.

Digitized by Google
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xCo..

La civilité eft un dcfîr d*cn

tecevoir, & d*cftreeftimé poly.

L*éducacion que Ton donne
d*ordinaire aux jeunes gens
cft un fécond amour propre
qu on leur inipire.

161.

Il n y a point de paffîon ou
Fainour de foy-mefme règne
fi puifTamment que dans Ta-

mour J & on eft toujours plus

difpofé à facrifier le repos de
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ce qu’on aime
,
qu à perdre le

lien.

»

2^3.

Ce qu’on nomme libéralité

n’eft le plus fouvent que la va-

nité de donner
,
que nous ai-

mons mieiMC que ce que nous

donnons.

• La pitié cft fouvent un fen-

timent de nos propres maux
dans les maux d’autruy. C’elir

une habile prévoyance des-

malheurs où nous pouvons

tomber : nous donnons du fe-

cours aux autres pour les en-

gager à nous en donner en de

fomblables occalions,* &: ces

fervices ^que. nous -leur ren-
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104 REFLEXIONS
dons font à proprement parler
des biens que nous nous fai-
fons à nous-mefmes par a-
vance,.

2.6J.

La petiteffe de I efprit fait
lopiniaftreté : & nous ne
croyons pas aifement ce qni
cft au-delà de ce que nous
voyons.

z66.

C’eft fe tromper que dfe
croire qu’il n’y ait que les via-
lentes pallions

, comme l’am-
bition &:l’amour, quipuilTent
triompher des autres. La pa-^
relfe toute languiflante quelle
cft ne laiHe pas d’en eftre Ibu-
vcnt la mailkelTe ;• elleufurpe-
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fur tous los deâèins ôâ fur touv

tes. les allions de la vie r elle y
détruit 6c y confume infenfi-

blement les pallions &: les ver-

ÎUSk
' V

La promptitude à croire Fc’

mal fans l’avoir affez examine
eft un effet de l’orgueil 6c delà,

pareffe. On veut trouver des>

coupables ; 6c on ne veut pas

fe; donner la peine d’examiner
les, crimes..

y»

Nous reeufons des Juges
pour les plus petits interefls,

6ç étions voulons bien que nô-
tre réputation 6c notre, gloire

dépendent du jugement des.
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hommes qui nous font tous
contraires

, ou par leur jalou-
fie, ou par leur préoccupation^
ou par leur peu de lumière : &
ce n’eft que pour les faire pro-
noncer en nôtre faveur que
nous expofons en tant de ma-
niérés nôtre repos ÔC nôae vie.

. II n’y a gueres d’homme
alfez habile pour connoiftre
tout le mal qu’il fait,.

170 .
A '

'i

L’honneur acquis eft cau-
tion de celuy qu’on doit ac*
quérir.
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171.

La jeunefle eft une yvreffe

continuelle : c’eft la fièvre' de

la raifon.

^7^é

Rien ne devroit plus humi-

lier les hommes qui ont mé-
rité de grandes loüanges

,
que

le foin qu’ils prennent encore

de fe faire valoir par de pe-

tites chofes.

173.

Il y a des gens qu’on ap-

prouve dans le monde
,
qui

n’ont pour tout mérité que les

vices qui fervent au commer-
ce de la vie* ^

f
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éteinc les Jbougies &: allume le

feu^

3' 77 -

Les femmes croyent fou*^

vent aimer encore qu'celles

n’aiment pas. L’occupation

d’une intrigue, l’émotion d’cf-

prit que donne la galanterie,

la pente naturelle au plaifîr

d’eître aimées, &: la peine de

rcfufer, leur pcrfuadent qu’el-

les ont de la paillon lors qu’el-

Jes n’ont que la coqueterie.

Ce qui fait que l’on cfl fou-

vent méconçant de ceux qui
négocient

, cft qu’ils abandon-
nent prefque toujours l’inte^
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reft de leurs amis pour Tinte-

reft du fuccez de la négocia-

tion
,
qui devient le leur par

l’honneur d’avoir reüfli à ce

qu’ils avoienc entrepris.

2.75.

Q^nd nous exageroni la

tcndrelTe que nos amis ont

pour nous , c’eft fouvent moins

par rcconnoiflancc que par le

defîr de faire juger de noftre

mérité. •

2S0.
»

L^approbation que l’on don-

ne à ceux qui entrent dans le

monde, vient fouvent de Ten-

vie fccrete que l’on porte à

ceux qui y font établis.
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i8 1.

L’orgueil qui nous infpirc

tant d’envie nous fert fouvcnc
aulTi à la modérer.

lSï,

Il y a des faùlïètez dcgui-
fées qui reprefcntent fi bien la

vérité
,
que ce feroit mal juger

que de ne s’y pas laifier trom-
per. ^

183.

Il n’y a pas^ quelquefois

moins d’habileté à favoir profi-

ter d’un bon confeil
,
qu’à fe

bien confeiller foy-mcfme.
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i 84, *

Il y a des méchans qui fe-

rqient moins dangereux s’ils

n’avoient aucune bonje.

Z 8 f,

La magnanimité eft aflez

definie par fon nom : nean-?

moins on pourroit dire que .

c’eft le bon fens de l’orgueil
^

& la voye la plus noble pour

recevoir des loüanges.

z8^. \

. II eft impoflible d’aimer une

fécondé fois ce qu’on a veri*

tablemenc

Di.-.ilirc:: ty Google
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cablement ceffe d’aimer.

187.

Ce n’eft pas tant la fertilité

de l’efprit qui nous fait trou-

ver plufieurs expediens fur

une mefme affaire
,
que c’eft

le défaut de' lumière qui nous

fait arrcfter à tout ce qui fe

prefente à nôtre imagination

,

6c q^ii nous empefchc de dif-

cerner d’abord ce qui eftle

meilleur.

i88..

» »•

I

Il y a des affaires ÔC des ma-
ladies que les remedes aigrif-

fent en certains temps : &: la

grande habileté eonfifle à con-

noiftre quand il eft dangereux-

d’enufer.-
.

j ;
i
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La {implicite affedee ed
une impofture délicate.

Il y a plus de défauts dans

l’humeur que dans l’efprit.

t.

zpi-
^ V

Le mérité des hpmmes a

fa fâifon auffi Bien que le^s

fruits.

On peut dire de rhumeut



MORALES,
des hommes comme de la

plufpart des baftiments
,
qu-

elle a diverfes faces î les unes
agréables

, & les sucres def-

.agreables. ^

La modération ne peut a-

voir le mérite de combatre
l’ambition &:de la foûmèttre*..

elles ne fe trouvent jamais
cnfemble. Xa modération eft

la langueur 6c la parelïc da
l’ame

, comme l’ambition en
eft l’adivité èc l’ardeur.

2' 94 .

Nous aimons toûjours ceux
qui nous admirent : &: nous
n’aimons pas toûjours ceux
que nous admirons.

K
*

U
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25>J.

Il s’en faut bien que nous

ne connoifTions toutes nos vo-

loiitez.

Il eft dîfficilê d’aimer ceux
que nous n’eftimons point :

mais il ne Teft pas moins d’air

mer ceux que nous cftimons

beaucoup plus que nous..

i

.

ZS>7-

Les humeurs du corps ont

lin cours ordinaire réglé,

qui m'eut& qui tourne imperr-

ceptiblement notre volonté.:

elles roulent enfemble &;.exert-
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7

cjentfueceffiyement un empire
fecret en nous ; de forte qu’-

. elles ont une pàrt confîdera-

ble a toutes nos avions
, fans,

que nous le puiflions connoî-
txe.

zpSV

La reconnoilTance de la

plufpart des hommes n’eft

qu’une feicrete envie de rece-
voir de plus grands bien-faits;.

Prefque tout le monde
prend plaifir à s’acquitter des
petites obligations : beaucoup
de gens, ont de la.recoonnojf-
fance pour les médiocres ; mais
il ny a quah pêrfonne qui
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n’ait de ringratitude pour les

grandes.

300*

Il y a des folies qui fe pren-

nent comme les maladies con-

tagieufes.

301.

•AfTez de gens méprifcnt le

bien J mais peu favent le don-

ner.

-3 01%

- ' Ce n’eft d’ordinaire que
dans de petits interefts où nous

prenons le.hazard <ic ne pas

croire aux apparences.
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303.

Qi^Ique bien qu’on nous

dife de nous on ne nous ap-

prend rien de nouveau.

*

304.

Nous pardonnons fouvent

à ceux qui nous ennuient

,

mais nous ne pouvons par-
'

donner à ceux que nous en-

nuïôns.

30 J- :

'**•
. *

' Lintcreft que Ton accufe de

tous nos crimes mérité fou-

vent d’eftre loüé de nos bon-

nes aftions.
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30^.

On ne trouve guere d’in-

grats tant qu’on eft en eftac

de faire du bien..

J07.

Il eft aufli honnefte d’eftre’

glorieux avec foy-merme^qu’il
eft ridicule de Tcftre avec les

autres.

,30^»

On a fait une vertu de là

modération pour borner !am-^
bition des grands hommes, &
pour confoler les gens médio-
cres de leur peu de fortune

,

de leur peude mérité.

30.5,.
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SOS-
i

Il y a des gens deftinez à
cftre fois, qui ne font pas feu-

lement des fotifes par leur

<;hoix, mais que la fortune
- mefme contraint d’en faire,

\

M

'V

* '
*

310.

? •
.

’

•

' î
I

*

Il arrive quelquefois des
•accidens dans la vie

, d’où il

£aut eftre un peu fou pour le

bien tirer,

3 1 1

.

S’il y a des hommes dont le

ridicule n’ait jamais paru, c’eft

qu’on nel’ajpas bien cherche.

L
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31 4 *

L’extrême plaifîr que nous
prenons à parler denous-mel^
mes, nous doit faire craindre
de n’en donner gueres à ceux
qui nous écoutent.

Ce qui nous empefche d’or-

dinaire de faire voir le fonds
de noftre cœur à nos amis

,

n eft pas tant la défiance que
nous avons d’eux, que celle

que nous avons de nous-mef.
mes.

Les perfonnes foibles ne
peuvent efire finceres.

Lij
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124 REFfcEXIONS

3 ? 7-

. Ce n’eft pa« un graa^ înal-

heur d’obliger des ingrats,

.mais c’en eîl un inifupprtable

d’eftrp obligé à un mal hon-
nefte homme.

^

318.

On trouve des moyens pour
guerir.de la folie, mais on n’en
trouve point pour redreiletun

efprit de travers.

31p.
i

On ne fauroit éonferver

long - temps les fentimens

qu’on doit avoir pour fes amis
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6c pour fes bien-fadeurs

, fi on
fe laifTe la liberté de parler

fouvent de leurs défauts.

<•

I

3 ^ 0 .

Lôüer les Princes des verttis

qu’ils n‘ont pas
,

c’efi: leur dire

impunément des injures.

?

Nous fommes plus prés d’ai-

mer ceux qui nous haifTent que
ceux qui nous aiment plus que
nous ne voulons,

3 Z
V ^

•a

Il n’y que ceux qui font

L iij
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méprifables

,
qui craignent

xl’eftre méprifez;
/

%

32,3'.

Nôtre fagefle n’efl pas
moins à la mercy de la fortune
que nos biens,

3i4*

Il y a dans lajaloufîe plus d’a-

mour propre que d’amour.

3IJ*

Nous nous confolons fou-
vent par foibicfle des maux
dont la raifbn n’a pas la force
de nous confolcr. .

• „
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Le ridicule' dés-honorc plus '

que le des-honneur.

3% 7 -

Nous n*avoüons de petits"

défauts que pour perfuader

que nous n’en- avons pas dcj

grands.'

3z8L

L’envie cflf plus itfeconci-'^

liable que la haine.

3i5>.

pn croit quelquefois hair^*

L-iiij ;
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n% REFLEXIONS
la flaterie

, mais on ne haït que
la maniéré de flater^

3 30 .

On pardonne tant que l’an

aime.

531 -

*
/

II cft plus difficile d’eilrc fi-

dèle à fa maîtrelTc quand ort

cft heureux
,
que quand on en

cft mal-traité.

33i.
*

Les femmes ne conhoiftent

pas toute leur coqueterie.
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,3 3 3-
.

M,

Les femmes n’ont point Je
fcvericé eomplétce fans aver-

fion.

3 34*

Les femmes peuvent moins
futmontcr leur coc^uetterie

c[uc leur paiTion,

3 3 J-

Dans l’amour la tromperie

va prefque toujours plus loin

que la méfiance,

33 ,

6 .

\

Il y a une certaine forte d’a-J
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1^0 REFLEXION5S
mour dont l’excez empêche la '

jaloufie.

337:

Il efl de certaines bonnes
qualitez comme des fcns, ceux
qui en font entièrement pri-

vez ne les peuvent apercevoir «

ny les comprendre.

3-38:.

Lors que nôtre haine eft trop ’

vive
,
elle nous met au deffous .

de ceux que nous haï{Tons.

Nous ne ^ reffentons nos '

biens &C nos maux qu’à puo-

-
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portion do nôtre amour pro-
pre.

340.

L^efprit de la plufpart des

femmes fert plus à fortifier

leur folie que leur raifon,

.

341;.

Les pallions de lajeunelTe'

ne font gueres plus opppfées au
falut,.que la tiedeur des vieil-

. les gens.

34 ^;
/

L’Accent du Pais où l’on eft

né , demeure dans l’cfprit &

.

dans le cœur comme dans-le.

langage.



iji REFLEXIONS
»

N ^

343 *

Pour eftre un grand hom-
me

,
il faut favoir profiter de

toute fa fortune.

344 *

La pHifpart des hommes ont
comme les plantes des pro-

priété es, cachées
,
que le ha-

zard fait découvrir.

343 »

' Les oceafions nous fontcon-

noiftre aux autres
, &; encore

plus à nous-^mefmc.
^

f
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34 ^-

Il ne peut y avoir de réglé

"dans rcfprit ny dans le cœur
des femmes, fi le remperam^
ment n’en eft d’accord.

347 *

Nous ne trouvons gucrcs

de gens de bon fens, que ceux

qui font de notre avis.

' 348.

Quand on aime ,
on doute

fouvent de ce qu’on croit, le

plus.

X
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HS-

.Le plus gand miracle de

ramour, c'eft de guérir d'e -Ia

coqueçcrie.

3 JO.

Ce qui nous donne tant

d’aigreur contre ceux qui nous

font des finefles
,

c’eft qu’ils

croyent eftre plus. habiles que
nous.

3J

On a bien de- la peine à

jrompre
,
quand on ne s’arme

^lus.
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552..

On s'ctîmiie prefque tou-

jours avec les gens avec qui il

n’eft pas permis do s’ennuyer.

35 3 -

Un honnéfte homme peut

eftrc amoureux comme un fou,

mais non pas comme un fot.

3 54 -

Il y a de certains defauts.,

qui bien mis en œuvre, brillent

plus.que la .veïtu mefme.
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\

3 5 ; •

J

On pert quelquefois des

-perfonnes qu on regrette plus

iqu on n’.en eft afflige : S>C d’au-

tres dont on efl: affligé
, &

qu on ne regrette gueres*

Nous ne loüons d’ordinaire

de bon cœur que ceux qui

Jious admirent.

5J7-

Les petits elprits font trop

blelTez de petites chofes ; les

grands efprits les voyent tou-

tes,
«
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tes, & n’en font point blefl'cz.

}j8,

Uhumilité eft la véritable

preuve des vertus Chrefticn-

nés : fans elle nous confervons

tous nos defauts
,

ils font

feulement couverts par l’or-

gueil qui les cache aux autres

,

, & fouvent à nous-mefmes<
«

3 59 -

Les infidclitez devroiént

éteindre l’amour
,

il ne fau-

droit point eftre jaloux quand
on a fujet de l’eftre: Il n*y a

que les perfonnes qui évitent

de donner de lajaloufîe, qui

foient dignes qu’on en ait pour
elles.

M



1^8 REFLEXIONS

3<>o.

On fe décrie beaucoup plus

auprès de nous par les moin-

dres infidelitez qu’on nous

fait
,
que 'par les plus grandes

qu on fait aux autres.
>

La jaloufîe naift toujours

avec l’amour ,
mais elle ne

meurt pas toujours, avec luy^

La plufpart des femmes ne

pleurent pas tant la mort de

.

leurs amans pour les avoir ai-
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mez
,
que pour-paroiftre plus-

^dignes d*cftre aimées.

3C3-

Les violences quon nous--

fait nous font fouvent moins
de peine que celles que nous^

nous faifons à nous-mefmes. «

•

3^4:

On fait alTez'quil ne faur
gueres parler de fa femme 5

‘

mais on ne fait pas alTez qu’on

devroic encore moins parler do
foy.

Ily a de bonnes qualkez qui ^

M i‘j
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degenerent en defauts quand
elles font naturelles

J d’au-

tres qui ne font jamais parfai-

tes quand elles font acquifes ;

Il faut
5
par exemple, que la

raifon nous falTe ménagers de
nôtre bien& de nôtre confian-

ce j & il faut au contraire que
la nature nous donne la bonté

& la valeur.

Quelque défiance que nous
ayons de la fincerité de ceux
qui nous parlent ,nous croyons

toujours qu’ilsnous difent plus

vray qu’aux autres.

11 y a peu d’hônneftes fem-J
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mes qui ne foienc lafTes de leur

meftier,

3^8#

La plufparc des honneflcs

femmes font des trefors ca-

chez, qui ne 'font en feureté*

que parce qu’mon nèles cherche

pas.

Les -violences qu’on {e fait

pour s’empefeher d^aimer, font

louvent plus cruelles que les

rigueurs de ce qu’on aime.

370-
.

Il n’y a gueres de poltrons

qui coniioiflent toujours toute

leur peur.



14A‘ REFLEXIONS
m

« V

3 -71 -

Ccft prefque toujours la *

faute de celuy qui aime ,
dene

pas connoiftre quand on cefle.

ie l’aimer.

371; .

La plufpart des jeunes gens •

croient eftre naturels lors

qu’ils ne font que mal polis

grolTiers.

373 -

Il y a de certaines larmes

qui nous trompent fouvent^

nous^memes apres^avoir trom-

pé les autres,
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Si on croit aimer fa mal-
treffc pour l’amour d-dle

,
pn

cft bien trompé.

37J-

Les cfprits médiocres con-

damnent d’ordinaire tout ce

qui palTe leur.portée.

L’envie eft deftruite par la

véritable amitié
, ,& la coquet-

terie par le véritable amour.



144 REFLEXIONS

377 -

Le plus grand defaut de la

pénétration n eft pas de n aller

point jufqu au but
, c eft de Je

pafler.

37 ^*

On donne des confeils,

mais on n’infpire point de
conduite.

Q^nd notre mérité baifle

,

nôtre gouft baille aulïi.

i

380.

La fortune fait paroillre nos
' ' vertus
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vertus ôc nos vices,.comme la

lumière fait paroiftre les ob-

jets.

3$ I.

La violence qu’on fe fait

pour demeurer fidelle à ce

qu’on aime, ne vaut guère

mieux qu’une infidélité.

381.

Nos allions font comme les

bouts rimez que chacun fait

rapporter à ce qu’il lüy plaift.

f

L’envie de parler de nous,

ôc de faire voir nos defauts du
N



.1^6 REFLEXIONS
cofté que nous voulons bien les

monftrer
,
fait une grande par-

tie de noftre Encerité.

.

. 384.

On ne devroit s’eftonner

que de pouvoir encore, s’éton-

ner. '

38;.
% ^

On eft prefque egalement

difficile à contenter, quand'on

a beaucoup d’arnour, èc quand

on n’en a plus guère.

58^,
1

Il n’y a point de gens qui

ayent plu§ fouyent tort que

Dtgm^e:
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ceux qui ne peuvent foufFrir

d’en avoir. .

387.
*

Un fot n’a pas affez d’étoffe

pour eflre bon.

388.

Si la vanité, ne renverfe pas

entièrement les vertus
,

du
moins elle les ébranle toutes.

t ^

385>.
'

Ce tjüi nous rend la vanité

des autres infuportablc , c’eft

qu’elle bleffe la noftre.



^48 REFLEXIONS

- 350.

On renonce plus aifement à

fon intereft qu’à fon gouft,

La fortune ne paroift jamais

fi aveugle, qyfà ceux à qui elle

ne fait pas de bien. ,

/

Il faut gouverner la fortune

comme la fanté j en joüir

quand elle eft bonne
,
prendre

patience quand elle eft mau-

vaife, &: ne faire jamais de

grands remedes fans un extrê-

me befoin.

S

Digitized by Google



5i>3^

-
- L’air Bourgeois fe perd quel- -

quefois ararmée
; mais il ne fe

perd jamais à la Cour.

35^4 -

- On peur eftre plus fin qu’ün
autrej mais non pas plus fin que
tous les autres.

.
On eft quelquefois moins

mal-heureux d’eftre trompé
de ce qu’on aime, que d’en
eftrc détrompé.



ïjo REFLEXIONS.

On garde long-temps Ton
premier Amant,quand onn’en
prend point de fécond.

35> 7 -:

Nous n’avons pas le courage
de dire en general que nous
n’avons point de defauts

,

que nos ennemis n’ont point

de bonnes qualitez ; mais en
détail nous ne fommes pas

trop éloignez dele.croire.

35^ 8 .

De tous nos defauts ,
celuy
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dont nous demeurons îe plus

aifemenc d’accord , c’eft de la

parelTe j nous nous perfuadons

qu’elle tient à toutes les vertus

paifibles
, & que fans détruire

entièrement les autres ,
elle en

fufpend feulement les fonc-

tions,

599 -
V

Il y a une élévation qui ne

dépend point de la fortune :

C’eft un certain air qui nous

diftingue &: qui femble nous
deftiner aux grandes chofesj

c’eft un prix que nous nous

donnons imperceptiblement à

nous - mêmes ; c’eft par cette

qualité que nous ufurpons les

déférences des autres hom-
mes J ^ c’eft elle d’ordinaire

qui nous met plus au delTus

N iiij
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d’eux, que lanaifTance, les di-
gnicez

, & le mérité mehne.

\

400.

Il y a du mérité fans éléva-
tion

,
mais il n’y à point d’éle-

vatioh fans quelque mérité.

401..

L’élévation eft au mérité
,
ce.

que la parure ell aux belles

perfonnes..

40Z.

- Ce qui fe trouve le moins
dans la galanterie

, c’eft de l’a-

mour..
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403-
.

La fortune fc fert quelque-

fois de nos defauts. pour noms

élever;. &: il y a des gens incom-^

modes
,
dont le mérité ferok

mal recompenfé ,
fi. on ne you-

loit acheter leur abfence..
'1

404.

- Il femble que la Nature ait

caché dans le fonds de nofire
,

efprit des talens &une habile-

té que nous ne coftnoi-flbns>

pas : les pallions feules ont le

droit de les mettre au jour ,
&:

"de nous donner quelquefois,

des veuës plus certaines & plus,

achevées que fart ne fauroic

faire. -
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Nous arrivons tout nouveaux
aux divers âges de la vie

, Sc
nous y manquons Ibuvent
d’cxperience malgré le nom-
bre des années. -

406,

Les coquettes fe font hon-
neur d’eftre ’jaloufes de leurs

amans, pour cacher qu’elles •

font envieufes des autres fem-
mes.

407.

Il s’en faut bien que ceux
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qui s’attrapent à nos finefTes^

ne nous paroiflent aulTi ridi-

cules que nous nous le paroif-

fons à nous-mefmes, quand les

finelTes des autres nous ont at-

trapez.

\

408*

Le plus dangereux ridicule

des vieilles perfonnes qui ont

efté aimables, c’eft d’oublier

qu’elles ne le font plus.

409-

Nous aurions fouvent honte

de nos plus belles a£lions,lile

monde voyoit tous les motifs

quiles produifent.



ije REFLEXIONS-

410. /

Le plus grand effort de Ta-
mitie n eft pas de montrer nos
defauts à un ami

, c eft deW
taire voiries fîens.

^

41 r.

On n^aguere de defauts qur
ne foienc plus pardonnables
que les moyens donc onTefert
pour les cacher.

4rz.
r

Quelque honte que nous
afons méritée

, il eft prefque
toujours en noftre pouvoir de
rétablirnoftre réputation.



: M O R A L E s. ly?

413*

On ne plaiftpas long-temps
quaad on n’a qu’une forte d’ef-

pric.

414. ^

A

Les fous Sc les fottes gens ne
yoyenc que par leur humeur.

41/.

L’efprit nous fert quelque-

ibis hardiment à faire des fot-

tifes.

416.

La vivacité qui augmente
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en vieilliffant

,
ne va pas loin

de la folie.

417.

En amour celuy qui eft gue-

ry le premier eft toujours le

mieux guery,

41 8.

Les jeunes femmes qui ne
veulent point paroiftre co-
quetes

, &c les hommes d un
âge avancé qui ne veulent pas

eftre ridicules
,
ne doivent ja- .

mais parler de l’amour com-s

me d’une chofe où ils puilïènt

avoir part.

\
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415^.

Nous pouvons paroiftre

grands dans un employ au

dejûfous de nôtre mérité, mais

nous paroidbns fouvent petits

dans un employ. plus grand
que nous.

410.

Nous croyons fouvent avoir

de la confiance dans les mal-

heurs lors que nous n’avons

que de rabatement,& nous les

fouffrons faiisozer les regarder

comme les poltrons fe laiffenc

tüer de peur de fe defFendre.

411,

La confiencc fournit plus
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à la converfation que rçfprit.

«

Toutes les pafîîons nous
font faire des fautes

, mais J’a-

mour nous en fait faire de
plus ridicules.

413,

Peu de gens favent cftre

vieux.

414.

Nous nous faifons honneur
des deffauts oppofez à ceux
que nous avons

j
quand nous

fommes foibïes nous nous

vantons d’eftre opiniaftres.
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La pénétration a un air de'

deviner qui flatte plus nôtre

vanité
,
que toutes les autres

qualitez^ de Terptic.

*

i

La grâce de la nouveauté &
la longue habitude quelques

oppofées qu’elles foient
,
nous

empefehent égallemenc de

£entirlcs defauts de nosamis^

La plufpart des amis dé- -

goûtent de l’amitié ,
&c la pluf*



1^1 REFLE-XIONS
part des dévots dégoûtent de
la dévotion.

42.8.

Nous pardonnons aifément

à nos amis les defFauts qui

ne nous regardent pas.

41p.

Les femines qui aiment
pardonnent plus aifement les

grandes indiferetions que les

petites infidelitez.

430.

C <1

Dans la vieillefTe de l’a-

mour comme dans celle de

râge
, on vit encore pour les
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maux, mais on ne vit plus

pour les plaifîs.
V

431.

Rien n empefche tant d’é-

tre naturel
,
que l’envie de le

paroiftrc.

431 .

“ Ceft en quelque forte fe

donner part aux belles aebons,
que de les loüer de bon cœur.

433 *

\

» ^

- La plus véritable marque
d’eftre né avec de grandes
qualité!

, c’eft d’eftre né fans

envie,

. Oi)
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434*

Q^nd nos amis nous ont
trompez on ne doit que de
l’indifFerence aux marques de
leur amitié, maison doit tou-

jours de la fenfibilité à leurs,,

malheurs..
t

43X-
:•
.

. La fortune & rhumeur
gouvernent le monde.

43

i

II eft plus aifé de connoîtrc

rhomme en general
,
que de

connoître un.homme en. par-

ticulier.
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437 -

On ne doit pas juger dct

mérité d’un homme par fes-

grandes qualitez
,
mais par l’u-^

làge qu’il en fait faire;.

4 3 S..

Il y a une certaine recon-
noiflance vive qui ne nous ac-
quitte pas feulement des
biens-faits que nous avons re-

ceus
, mais qui, fait mefme que

nos amis nous doivent en leur

payant ce que nous leur de-
vons.

43 >.

N^ous ne defirerions guefes



REFLEXIONS
de chofes avec ardeur, fi nous

connoifllons parfaitement ce

que nous defîronsJ

440.

Ce qui fait que la plufparc

des femmes font peu touchées

de Tamitié ,
c’eft qu’elle eft

fade quand ôri a lenty de l’a-

mour.

* 441*

Dans l’amitié comme dans

l’amour, on eft fbuvent plus

heureux par les chofes qu’on

ignore que par celles que l’on

fait.

441.

O Nouseflayons de nous faire
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honneur des defFauts que nous

ne voulons pas corriger-.

443 -

Les pafTions les plus violen-

tes nous lailTent quelquefois

du relâche
,
mais la vanice

nous agite toujours.

444-

Les vieux fous font plus

fous que les jeunes.

• 445 *

•* #

La foiblelTe eft plus oppofce
à ia vertu que le vice.



itfS REFLEXIONS..
T

44^t

Ce qui rend l'es douleurs^

de la honte &c de la j^loufie fi

aiguës y c’eft que la vanité ne
pcutfervir Lies fupporter..

447-

t *

La bienfeance eft la moin-^

dre de toutes les Loix &: la

plus fuivie.

448.

Un efprit droit à moins de

peine de fe foûmettre aux ef-

prits de travers que de les coni*

duire. «

449 '
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. 445 -

Lors que la fortune nous

furprend en nous dont^antune

grande place, fans nous y avoir

conduits par degrez
,
ou fan?

que nous nous y foyons élevez

par nos efpcrances
,

il eft pref*

que impolïible de s’y bien foû-

tenir, & de paroiftre digne de
l’occuper.

A59-

Nôtre orgüeil s’augmente

fouvent de ce que nous retran-

chons de nos autres defauts.
•t

45

1

-

Il n’y a poinç de focs fi in-,

R
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commodes que ceux qui ont

de refpriL

•

Il n’y a point d’homme qui

fe croye en 'chacune de les

qualitez au delTous de l’hom-

me du monde qu’il eftime le

plus^

/ 4J3-

Dans les grandes affaires on

doit moins s*appliquer& faire

naiftrc des occasions, qu’à pro-

fiter de celles qui fe prefentcnt*

Il n’y a gueres d’occa-

fion où Ton fit unmçfchant
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marche de renoncer au bien

qu’on dit de nous
,
à condition

de n’en dire point de mal.

ASS-

Quelque dilpofîtion qu’ait

le rAonde à mal juger
,

il fait

encore plus fouvent grâce au

faux mérité qu’il ne fait injuf- •

tice au véritable.
* •

/

On eft quelquefois un fot

avec de l’efprit
,
mais on ne >

l’eft jamais avec du jugement.

45^

. Nous gagnerions plus- de

P ij

Digitized by Google



171 REFLEXIONS
nous laiffer voir tels que nous

fommes, que d’efTayer depa-

roiftre ee que nous ne fommes

pas.

4j8.

Nos ennemis approchent

plus de la vérité dans les juge-

mens qu’ils font de nous
,
que

nous n’en approchons nous=^

mefme.

»

Il y a plufîeurs remedes

qui gueriflent de rÂmour;
maissil uV en a point d’infail-

libles.

Il s’en faut bien que nous

Digitized by Google
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connoiflions toiic ce que nos

palTions nous font faire.

4(? I r

La vieillefTe eft un tyran,,

qui defend fur peine de la vie

tous les plaifirs de Ta jeuneffe..

Le mefme orgueil qui nous
fait blafmer rcs defauts donc
nous nous croyons exempts,

nous porte à méprifèr les bon-
nes qualicez que nous n’avons

pas.

463.

Il y a fouvent plus d’orgueil

P iij
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que de bonté à pleindre les

malheurs de nos ennemis;
‘c’eft pour leur faire fcntir que
nous fommes au defTus d’eux,

que nous leur donnons des

marques de compaflion.

\ <

. P '

f

/ Il y a un excès de biens& de
maux qui pafTe nôtre fenfibi-

lité.

4^5.

II s’en faut bien que l’inno-

cence ne u'ouve ;autant de
protedion que le crime.

46 &r

De toutes les palTions vio-
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lentes

,
celle qui fied le moins

mal aux femmes^c’eft Uamour^

4<^7-

La vanité nous fait faire

plus de chofes contre notre

gouft que la raifon.^ . . .

^

1

'4<r8».

Il y a des mefchantes qua-

litcz qui font de grands ta-

lents.

On ne fouhaitte jamais ar-

demment ce qu’on ne .fou-

Jxaittc que par raifon.

,.=»' '' '

'ï-
r » * .

P IU>
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470.

Toutes nos qualitez font in-
certaines & douteuics en bien
comme en mai

, & elles font
prefque toutes à la mercy des
occalions. .

47-I-
• '*

Dans lés premières paifions
les femmes aiment l’amant

,

^ dans les autres, elles ai-

ment ramour.

L’orgueil a lès bizateries

comme les’ autres paiTions ;

on a honte d’avoüer que Tou.
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ait de la jaloufie ,

on fe fait

honneur d’en, avoir eu
, &

d’eftre capable d’en avoir.

473-

Q^lque rare que foit le^ve-

ritable amour ,
il Teft encore

moins que la véritable amitié-

• 474-

Il y a peu de femmes dont

le mérité dure plus que la

beauté.

47f-

L’envie d’être plaint ou d’ê-

tre admiré, fait fouventla plus

grande partie de nôtre con-

fiance;
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47
(

Nôtre envie dure toujours

plus long-temps que le bon-
heur de ceux que «ous en-
vions.

477 <

La mefmc fermeté quiftrt

à refifter à l’amour
,
fert aufîi

à le rendre violent & dura-

ble , &c les perfonnes foibles

qui font toujours agitées des

palTions n’en font prefque ja-

mais véritablement remplies.

47 8 *

#

^imagination ne fauroitin-
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venter tant de diverfes con-

trarierez qu’il y ^n a naturel-

lement dans le cœur de cha-

que perfonne..

•î t

Il n’y a que les perfonnes.

qui ont de la fermeté qui puif-

fent avoir une véritable dou-
ceur î celles qui paroilTent

douces n’ont d’ordinaire que
de la, foiblefle qui fe conver-

tit aifement en aigreur..

4^ 0 ..

La timidité eft un défaut

dont il eft dangereux de ré-

prendre^es perfonnes qu’on en
veut corriger*
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4 8 1-
J

Rien n’eft plus rare que’ la

véritable bonté î .ceux mefme
qui croient en avoir, nbnc
cibrdinaire que de la complai-
sance ou de la foiblefle».

4S2...

t

.

Lblprit s’attache par paref-
fe Sc par confiance à ce qui
luy eft facile ou agréable :

cette habitutfe met toujours,

des bornes à nos connoilfan—
ces, &: jamais perfonne ne
s’cll donné la peine dbflen-
dre Sc de conduire fon efpric

aufli loin qu’il pourroit aller.

:':îc,gle
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1

483.

On eft d'ordinaire plus mé-
difant par vaiiité que par ma-
lice.

484,

Q^and on a le cœur encore

agicé par les reftes d’une pa£^

fion,on eft plus prés d’en pren-

dre une nouvelle que quand
on eft entièrement guery.

48/,

Ceux qui ont eu de gran-^

des pallions fe trouvent toute

leur vie heureux
, & malheu-

reux d’en eftre guéris.
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Î1 y a encore plus de gens

fans intereft que fans envie,

. 487-

Nous avons plus de parefTe

dans refpritque dans le corps.

>(|.8 8 ,

Le calme ou l’agitation de
nôtre humeur ne dépend pas

tant de ce qui nous arrive de '

plus confiderable dans la vie,

que d’un arrengement com-
mode ou defagreable de pe-

ntes chofes qui. arrivent tous

les jours.
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4 ^^-

Q^lques mefchans que
foient les hommes

,
ils n’ofe-

roient paroître ennemis de la

vertu
,

lors qu’ils la veulent

perfecuter
,

ils feignent de
croire qu elle eft fauffe où ils

luy fuppofent des crimes.

'*4^ O •

On palTe fouvent de l’a-

mour à l’ambition , mais on ne
revient gueres de l’ambition à

l’amour.

45) 1 .

L’extreme avarice fe me^
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prend prerque-teûjours j il n’y

a point de paffion qui s’éloigne

plus fouvent de Ton but ny fur

qui le prefent ait tant de pou-

voir au préjudice de l’avenir.

45) 1 .

L’avarice produit fouvent

des efifets contraires , il y a urv,

nombre infini de gens qui fa-

crifient tout leur bien à des

cfperances douteufes & éloi-

gnées J d'autres méprifimt de
grands avantages avenir pour

de petits interefts prefens.

Il fcmble que les hommes
ne fe trouvent pas afifez de

defauts^
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defauts, ils en augmentent en-

cote le nombre parde certaines

qualitez fingulicres dont ils af-

fedent de fe parer;& ils les cul-

tivent avec tant de foin qu’el-

Ves deviennent à la fin des de-

fauts naturels, qu’il ne dépend
plus d’eux de corriger.

, 4Î)4.

Ce qui fait voir que les-

hommes connoifTent miétix

leurs fautes qu’on ne penfe

,

c’eft qu’ils n’onç jamais tort

quand on les entend parler

de leur conduite : le mefme
amour propre qui les aveu-
gle d’ordinaire les éclaire a-
lors, & leur donne des veuës fi

juftës, qu’il leur fait fuprimer
. ou déguifer)es moindres cho-v

a.
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fes qui peuvent eftre condam-
nées.

4P J-

Il faut que les jeunes gens

qui entrent dans le monde
foient honteux ou étourdis :

un air capable &: compofé fe

tourne d’ordinaire en imper-

tinence.

4P^-

Les querelles ne dureroient

% pas long-temps
, fi le tort n’é-

toit que d’iin cofté.

4P7*-

• Il ne fort de rien d’eftre jeu-

ne fans eilre belle
,
n’y d’efirc

^
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belle fans eftre ;eune.

45> 8 .

Il y a des perfonnes fi' légè-

res & fi frivolles
,
qu’elles font

aufli éloignées d’avoir de véri-

tables défauts que des qualité z:

Iblidcs.

On ne compte d’ordinaire

la première galanterie des-

femmes
‘

que lors quelles eu
ont une fécondé.

jQoJ

d’

H y a des gens fi remplis-

eux-mefmes
,
que lors qu’ ils

QJ)

)
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font amoureux, ils trouvent
moyen d’eftre occupez de leur
paflion fans feftre de la per—
fonne qu’ils aiment.

J.o I ^

L’amour tout agréable qu’il

efl:
,

plaift encore plus par les

maniérés dont il fe montre que
par luy-mefme.

Peu d’efprit avec de là droi-

ture ennüie moins à la longue;

que beaucoup d’efprit avec du.

travers.,

SP5-

La jàloufie eft le plus grar^
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de tous les maux, Sc celuy qui

fait le moins de pitié aux per»

Ibnnes'qui le caulent..

5^4*

Après avoir parlé de la fâuf-

feté de tant de vertus apparen-

tes
,

il eft raifonnable de dire

quelque chofe de la faulTeté

du mépris de la mort. }"éntens

parler de ce mépris de la mort
que les payons fe vantent de
tirer de leurs propres forces,

fans Tefperanec d’une meilleur-

re vie. Il y a différence entre

louffrir la mort conftamment,

& la méprifer. Le premier eft

affez ordinaire ; mais je croy

,que l’autre n’eft jamais- fincc-

re. On a écrit neanmoins tout

ce qui peut le plus perfuader



i>o REFLEXIONS
que la more n’eft point un maîr

ic les hommes les plus fbiblcs

aulfi bien que les Héros y ont

donné mille exemples célébrés

pour établir cette opinion. Ce-
pendant je doute que performe

de bon fens Tait jamais cru: &c '

la peine que Ton prend pour le

perfuader.aux autres ôc à foy-

mefmc, fait alTez voir que cette

entreprife n’eft pas aifée. On
peut avoir divers fujets de dé-
gouft dans la vie 5 mais 6n n’a

jamais raifon de méprifer la

mort : ceux mefmes qui fe la.

donnent volontairement, ne la

content pas pour fi peu de cho-r

fe
, & ils s’en étonnent &: la-

'rejettent comme les autres .^, .

fors quelle vient à eux par une
autre voye que celle qu’ils ont

ehoifîe. L'inégalité que l’on

|:emarque dans le courage d’ui)
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nombre infini de vaillans

hommes
,
vient de ce que la

mort fe découvre différem-

ment à leur imagination
, &: y

paroift plus prcfénte en un
temps qu en un autre : Ainfi il

arrive qu apres avoir méprifé

ce qu’ils ne connoififent pas, ils

craignent enfin ce qu’ils con-
noiflbnt. Il faut éviter del’cn-

vifager avec toutes fes circonf*

tances
,

fi on ne veut pas croire

quelle foit le plus grand de
tous les maux. Les plus habiles.

& les plus braves font ceux qui
prennent de plus honnelîes.

prétextés pour s’empefeher de
la confiderer. Mais tout hom-
me qui la fait voir telle quelle

, trouve que c’eft une chofe

épouvantable. La necefïité de
mourir faifbit toute la conf-

tance des Philo&phes. Iis

Digilized by Google
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croyoient qu’il falloic aller de

bonne grâce où l’on ne fau-

foic s’empefcher d’aller j Sc ne

pouvanc eternifer leur vie ,
il

n’y .avoir rien qu’ils ne fiflenc

pour eternifer leur reputacionj

de fauver du naufrage ce qui

n’en peut eftre garanty. Gon-
tentons-nous pour faire bonne

mine de ne nous pas dire à

nous-mcfmes tout ce que nous

en penfons ,
&refperons plus

de notre tempérament que de

ces foiblcs raifonnemens qui

nous font croire que nous pou-

vons approcher de la mort avec

indifcrence. La gloire demou-
rir avec fermeté ,

l’efperance

d’étre regreté, le defîr de lailTer

une belle réputation, Tafluran-

ce d’eftre affranchy des mife-

res de la vie ,
de ne dépen-

dre plus des caprices de la for-

tune,
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tune, font des remedes quon
ne doit pas rejetter. Mais on ne
doit pas croire aufli qu’ilsfoient

infaillibles. Ils font pour nous
affurer ce qu’une fimple haye
fait foüvcnt à la guerre

,
pour

aJGTurer ceux qui dôivent ap-

procher d’un lieu d’où l’on ti-

re. Quand on en cft éloigné, on
s’imagine qu elle peut mettre

à couvert j mais quand on en
eft proche on trouve que c’eft

un foible fecours. C’eft nous
flater de croire que la mort
nous paroifTc de prés ce qufe

nous en avons jugé de loin
, &

que nos fentimens qui ne font

,

que foiblefte
, foient d’une

trempe aftez forte pour ne
point foulFrir d’atteinte parla
plus rude de toutes les épreu*'

vas. C’eft auflî mal connoître
les effets de l’amour propre,

K .
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que de penfer qu’il puifl’enous

aider à conter pour rien ce qui

le doit hece(Tairement détrui-

re! &: la raifon dans laquelle

on croit trouver tant de reT-

fources ^ejft trop foible en cet-

te rencontre pour nous perlua-

der ce que nous voulons. C’eft

elle au contraire qui nous tra-

hit le plus fouvent, 6c qui au
lieu de nous infpirer le mépris

de la mort
J
fert à nous décou-

vrir ce qu elle a d’affreux 6c de
terrible. Tout ce qu’elle peut

faire pour nous, eft de nous,

confeiller d’en détourner les
f

yeux pour les arrefter fur d’au-

tres objets. Caton 6c Brutus en
choifirent d’illulkèst Un la-

quais fe contenta il y a quel-

que temps de danfer fur Té-

chaffaut où il alloit eftreroüé*

Ainli bien que les motifs foienc
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'difFerens, ils produifcnt les mê-
mes eiïccs. De forte qu’il eft
vray que quelque difpropor-
tion qu’il y ait encre les grands
hommes & les gens du com*.
mun

, on a veu mille fois les
uns & les autres recevoir la
mort d un mefine vilage

j mais
coûjours cité avec cette dif-

férence
,
que dans le mefpris

que les grands hommes font
paroîtrepour la mort, c’ejftl’a-

mour de la gloire qui leur en,
oftc la véuc

, &: dans les gens
du commun ce n’eft qu’un ef-
fet de leur peu de lumière qui
les empefehe de connoiftre la
grandeur de leur mal

, & leur
lailfe la liberté de penfer à
autre chofe.

Digitized by Google

V*



A

TABLE
des MATIERES
de ces REFLEXIONS

Morales.
te chiffre marque les Maximes

,

0* non le^ Fages,

K
K Ages de la vie, 405,

/«Accidens, 59.

Accens de Pays , 3 42.*

Avions, 7. 57. 1 ^ 0 »

381 . 409 *
•’

Affaires, 4j 3:

Affedation , 134 *

AfHidions ,132,. 13 3 * 55 L

3 <^^’ /

Digitizeu by Google



DES MATIERES.
Agréement, 140. x y y.

Air Bourgeois
, 351

Air compofé, 49 j”.

Ambition
,^ 1^6. ^ 3

.

490.
Ame, 188. 193. 194.
Amitié, 8_o. ^ 83. S4.

8 f. 8_^. 9^. 114. 179. 13
2>79» 2.8 é. 19 4. 29^. 321.

410.434. 440.441.47*3.
Amour, é_8_. ^ 70. 7^. 72^.

73 - 74 * 7 y- 7 ^- 77 - 8 ?. iir.

I 3 I. 1 3 <?. i7y. 17^. 2^9.
2^2. 374. 3 8 J. 39^. 440.
441.473. 490. JOI.

Amour propre
, 2. >3. 4. 46,

48. Ï43» 2> 2 8. 23^. 347.
2^1. 262. 38^. 417. 418.

494. fOO.

Application, 41^ 243.
Avarice

, ? ^7. 49 1
. 49 2.

Avidité
3
66. ^ . .

Riij
_

Digitized by GoogI'



TABLE

B

BEautCj 140. 497.
Bien-faits , 14. Z 99 » »oi*

Bien-feance," 447 .

Bon-heur, 49.

Bonne grâce
^ éy.

Bonté , 137.387. 4S I ..

Bonfens, 6j^ 347.

C

Civilité , i6o*

Clcmence, ij» lA, \

Cœur, 98. IPX. 103. 108.

478. . .

Compaffion dc-nos ennemis,

,463. . .

Conduite, j[ ^3. ii7 »

Confiance
, 47 5.

Confiance des Grands , X3£^

ConnoiiTance, i o£. z9^ 4S

^

482..



^ DES MATIERES.
Confcils, 1 1 0. 1 1 283.378,
Confiance, 1^ lo. 2J^ 175^

176. 42.0»

Converfation , 1^9. 411.

Coqueterie , 107. 141. 3

376. 40^.
Crimes

,
183. 19^» 197. 4^

5

-

Guriofitéj 173.

Efauts,^ 90-ï 1 ^ 5

T

184. 190» 194» ^ Q

ijii. 3 ^7 . 3 H- 3 ^ 7 * 41 ^
4^4. 428. 442; 49 5. 49 ^*

Deffiance
, 8_^ 3 1 y. 3 é^-

Dcgouft, I y y. 21 1.

Déguirement,i29. 24^» ^82.

Dehr, 439. 469.
DefTeins , i 6 q, 1^1^

Dévotion, 427.
Douceur, 479.
Droiture y

D

w ••••

Rmj,



TABLE

E

EDucation, iéi>

Elévation, 39^. 400. 401.

403.
Eloquence

, 14p. 150. 8.

Emplois, 1^4. 41-9- 44^»

Ennuy, 141. 171. 304. 331.

Envie
, 2j_. i8o. 2r 8 l. 37^*

47 4^
Efperancc, 168.

Elprit
, ^44, pj. 98. 99 - iQO-

10!. IOl.lo3.I08.IIl> ^40.

141. 174. 1^3. 187. 41 3. 41 J.

Efprits médiocres., 37J».

Exemple, 130.

F

Avoris
, 3 J.

«n fl
* * ^ A

Félicité
, 48.

Femmes , 104. 103. 110. 141.

Digiîized / LaOOgU



DES MATIERES.
277> 14-6 . 361.440.

Termeté, 477. 47^.
Fidelité, 147.
FineiTe

, 1 17. 1 14. 1 ly. 116".

127^ 3^0. 394. 407.
Flatterie, 113. 144. 1 f 1. 19g

12^ '

FçiblelTe
,

1 10. 1 30. 316. 44J.
48 I.

Folie, 107. 109. IIP. 131. 300.

3 18.

Force, 42^ 44. 137.
Fortune, i. i ç. ^1. y 3»

if4. 112. 319.343.380.391.-

391.435.

G

G AIantcrie, 2|. 100. 401,

499
;

Generofité, 146.
Gloire

, 157. 198. 307.

Gouft, 151. 15$. 390..

Dij.i.? :- - *'y Google



I TABLE
Gouverneur, ijr.

Gravité, 2.^7.

H

HAbilité, i^^.ioS.2.44>

^45» 269. x8^.i8 8. 404.
Hazardj £7.
Héros

, 2^ 1 8 y.

Hipocrifie, zj 8^ ^
Honncfte-homme

,
zoz. 10

2.06, 3 5J,
HonncfteTemme, 3^7^3^8>.
Honneur, zyo.

Honte, 446.
Humeur,. 41^. 47. ûi> 190,. 191^

297. 414.435.488.
Humilité, 254. 272. 3 5 8.

l

TAloufie, 28^ 3^1. 32< 44^.
X 47^-îOi-

Digitized by Google



DES MATIERES.
JeunefTe, iio. 271. 341. 4515'.

497 *

Inconiftance , i^i. 306. 317.

Indifcrecion, 429.
Infidélité J 3j^. 3

éo.
. 3 8 1

.

Ingratitude
, 226^

Imitation
, 230.

Inclination
, 252.

Incommoder
, 241.

Injures
, 14.

Innocence, 4.6^.

Intereft, 3^ 40. 6A- 81. 171.

187. 232. 253. î_. 302^

303.48^,
Jugement, 8^ 57. 45^.
Juitice, 78»

L

LArmes, 373.
Libéralité, 2^3.

Loüangcs
, i 43. i 4 4. i 4 y.

14^’ ^47. 148. 14p. 150W



TABLE
^5 7- 4 5 4 -

«

M

Mariage
,

1

1

Medifance ,483.
Maux , 2^ X19» x38>

1^4. i6j.

Mémoire
, 8^ 3 1 3-

Menfonge, 6^
Mericc, jo. 93^ 133. 13 5'*

1 f I y8. 161. 16^. 16^. 166.

Z73.X79. X91. 379. 453.
Mines

,
z^6.

Modération, 17. 18. 193. 308.

Mort, 2j_. 2tâ. 301.

Mépris de lâmort
, j 04./N

NAturcl,4i}.

Niais , 108.

Négociations., 27 S.

DigitiZAd ** •



TABLE
Noms illuftres, 94.

Nouveauté , 174. 416,

O

OCcafions, 34J.
Opiniaftrcté

, 134.

Orgueil > 3j4 - 3^v^ 37» 2.18.

2<39. 254. 2,67. 28:. 450. 4^1.

472'*

P

Parler 137. ijS, 142. 364

.

Pallions, 6. 7. 8 . 9» iû. 11%

L2 122. 188. 2^5. 276. 422.

460. 4(3^,471.484. 483. JOQ.

Pénétration, 277. 42^.

PeiTeyerance
, 37.7.

Peur
,
^7c,

Philofophie ôc Philofophes
,

Î4_* -
'



TABLE.
Pitié

, 2.64.

Plaifîr, 123.

Politefle
, 99. 37

Préoccupation
, 92^

Procédé, 170.

Promeflre,38.

Proprietez des hommes
, 344.

•

Prudence, 6j,

CL-

QUalitez, 3ÔJ. 453.457,4^4.

468. 470.
Qi^rellcs, 49^.

R

R Aifon, 41. icy. 4^9,
Réconciliation

, 82,

ReconnoilTancc
, 123.124.215’,

116. 298 438i

Remedes de Tamour
, 459,

Repentir, 1 80.

Digitized by Googic



DES MATIERES.
Repos ,48.
Reproches

, 148.

Réputation, 168.

RichefTes, 54^

Rois,2j8.

S

S
AgelTe, 131. 110. 13Î.

Sentimens
, 2jy.

Senfîbilité, 4^4.
Silence, yp. 137. 138.

Simplicité, 189.
Sincérité

, 61. 38 3. 457.
Societé,87.

Sots
, 4yt.

Subtilité, 118.

T

T^Imidité, 480.
Trahifon, 110.12.^.

Travers, 448. 502,.



1

- DES MATIERES,
Tromperie, 114. iiy. 118. 117*

iip. 2.01. 3^5.

V

VAleur, 213. 1T4. iiy. 21^.
^

117. 119. 2.2.0. 211.

Vanité
, 157. loo- 201. 132.

388 jSji. 443.467. 4* 3 -

V^etité, 64. 4j8.

V^ertus, I. 25. 17t. j8i. l'Sé.

187. i8ÿ. 200. ii8. 253. 410,

489.
.’’ices, 182. 186.^87. 189. 191.

191. 93. 118. 233. 27 5
-

‘

’ieilleflc, 93.109. lU. 210.222,

241.408.4^3. 430. 4^1.

ieux fous
, 444»

'^iolence, 363. 369. 4^^.

/ivacité
, 41Ô.

^

Volonté, 50. 29^

' Fin deU^TahU^

Dkjii' by Google





/



9




